



L’évolution du rock   

Le rock est un genre musical qui est né 
dans les années 50 aux États-Unis, 
Chuck Berry  effectuant son pas de 
danse («  duckwalk  ») en 1957. S'il 
n'est pas l'inventeur du rock'n'roll, il a 
toutefois révolutionné la manière de le 
jouer sur scène.  

C’est le célèbre Elvis Presley, nommé 
aussi Elvis the king Presley, qui est 
connu pour être le père du rock’n’roll. 
Avec ses chansons 
m o n d i a l e m e n t 
connues’ telles que 
«  Jailhouse rock, 
Can’t help falling in 
love ... ». 

Dans les années 60, 
le rock apparaît en 
France, avec des 
chanteurs comme 
Johnny Hal lyday 
(décédé il y a un peu 
plus d’un an ), Eddy 
M i t c h e l l , l e s 
C h a u s s e t t e s 
Noires ...  

Le rock s’exporte aussi en Angleterre, 
avec The Beatles, apparus en 1965 : 
leurs morceaux occupent 8 des 10 
premières places des classements 
américains.  

Dans les années 60, le psychédélique 
prend une grande place dans le monde 
de la musique. Ce genre musical naît 
en même temps que la mode de la 

c o n s o m m a t i o n d e L S D . L e 
psychédélique est associé aux hippies.  

Les années 70 voient la disparition 
progressive du psychédélique et du 
rêve hippie. Elles laissent toute la 
place au rock : énormément de groupes 
font leur apparition.  
1970-80 sont les années où il y a le 
plus de groupes de musiques rock : 
Queen, les Sex Pistols, AC/DC, les  
Pink Floyd , Led Zeppelin, the 
Police ...  

En 1980, le rock 
d e v i e n t u n 
p h é n o m è n e 
u n i v e r s e l e t 
quotidien. Nés vers 
1980, de nouveaux 
sous-genre de rock 
tels que le hard 
rock, heavy metal, 
trash metal, gothic 
metal ...  voient le 
jour. Iron Maiden, 
Metallica,  
g u n s n ’ r o s e s ,        
Van Halen, Kiss ... 
sont créés. 

Le rock devient dans les années 90 un 
phénomène social. Et plusieurs 
nouveaux styles de rock apparaissent : 
le rock français, le techno-rock, le 
hard-core, le punk rock. Naissent 
Nirvana, The scorpions, Oasis, les Red 
hot chili pepper, U2, Green day...  

Dans les 2000, il n’y a pas vraiment de 
genres musicaux qui ont marqué cette 
période. Les deux seuls styles existant 
sont le rap et la tecktonik. Le rock 
disparaît peu à peu.  

Le rock, un vrai électrochoc 

https://m.youtube.com/watch?v=vGJTaP6anOU
https://m.youtube.com/watch?v=vGJTaP6anOU
https://m.youtube.com/watch?v=s3O1Xro7oAI
https://www.nostalgie.fr/artistes/the-beatles/actualites/the-beatles-en-5-chansons-imperissables-355540
https://m.youtube.com/watch?v=0Su0nyBVamQ
https://m.youtube.com/watch?v=-tJYN-eG1zk
https://m.youtube.com/watch?v=yqrAPOZxgzU
https://m.youtube.com/watch?v=gEPmA3USJdI
https://m.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U
https://m.youtube.com/watch?v=HQmmM_qwG4k
https://m.youtube.com/watch?v=MbXWrmQW-OE
https://m.youtube.com/watch?v=MbXWrmQW-OE
https://m.youtube.com/watch?v=Ij99dud8-0A
https://m.youtube.com/watch?v=waBb-UM5m4g
https://m.youtube.com/watch?v=o1tj2zJ2Wvg
https://m.youtube.com/watch?v=SwYN7mTi6HM
https://m.youtube.com/watch?v=zlSFmotba2I
https://m.youtube.com/watch?v=vabnZ9-ex7o
https://m.youtube.com/watch?v=Soa3gO7tL-c


  
Dérives du rock  

Il y a énormément de genres nés du 
rock. C’est à dire que beaucoup de 
styles musicaux existent par rapport 
au rock. Le hard rock, le heavy metal,  
le punk, le hardcore, le metal,le pop 
rock, le grunge, le rock’n’roll, le blues 
rock, l’acid rock ... 

Le hard rock: c’est un genre de rock 
apparu au milieu des années 1960 
essentiellement aux États-Unis et au 
Royaume-Uni. De manière générale, le 
hard rock se définit par un mélange de 
sons agressifs dus aux guitares 
soumises à de fortes distorsions et 
d'éléments blues, notamment au 
recours de gammes pentatoniques, le 
tout accompagné parfois de pianos et 
de claviers. 

L’ hardcore est tout autre chose. Ce 
serait plus de l’électro violent. Cela se 
c o m p o s e d ’ é l e c t r o s a u f q u ’ o n 
augmente les bpm (battements par 
minutes) variant de 180 à 250 bpm. 
Plus les les bpm sont élevés, plus la 
musique sera rapide. L’hardcore 
s’écoute surtout dans des festivals.  

Punk : Le mouvement punk exprime la 
révolte de toute une jeunesse qui 
découvre la cr ise économique. 
Incarnée par des groupes populaires, 
cette contre-culture attaque l'ordre 
social. Mais le groupe qui représente le 
plus le punk sont : Sex Pistols, 
Greenday, Sum41... 

Grunge : Le grunge est apparu dans les 
années 1990. Le grunge s'inspire du 
heavy metal, du rock indépendant et 
du punk hardcore. Une musique grunge 
très connue est «  Smells like teen 
spirit » de Nirvana. 

Acid rock : Dit aussi psychédélique, 
début 1970, il utilise largement le 
synthétiseur pour créer des ambiances 
orchestrales enveloppantes (Pink 
Floyd, Tangerine Dream), mais aussi la 
guitare (Jimi Hendrix).  

J’espère que mon article vous aura fait 
un peu rêver. Pour rêver davantage, 
n’hésitez pas à cliquer sur les liens 
(mots soulignés).  

Amandine DELAIRE, 4e.  

https://m.youtube.com/watch?v=l3kjOGB7tYQ
http://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_musical
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rock
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blues
http://fr.wikipedia.org/wiki/Piano
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clavier_%28musique%29
https://m.youtube.com/watch?v=O-ir70k2QAY
https://m.youtube.com/watch?v=yqrAPOZxgzU
https://m.youtube.com/watch?v=emGri7i8Y2Y
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Rock_ind%C3%A9pendant
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Punk_hardcore
https://m.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg
https://m.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg
https://m.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U
https://m.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U

