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Présentation :  
 
All of me est une chanson populaire qui est devenu un thème de jazz très célèbre.  
Ce standard a été chanté et joué par de nombreux interprètes dont Louis Armstrong que l’on entend 
ici accompagné de son orchestre (trompette, saxophone alto, saxophone ténor, trombone, piano, 
guitare, basse, batterie) 
Louis Armstrong tient un rôle capital dans l'histoire de la musique. C'est lui qui invente et popularise 
le jazz tel que nous le connaissons aujourd'hui. Trompettiste virtuose et chanteur à la voix si 
particulière, il est le premier véritable soliste improvisateur à se mettre au premier plan. 
 

 

Brève analyse :  
Ce standard se compose d’un seul thème repris plusieurs fois soir au chant ou à la trompette.  
Le thème est composé de 3 phrases qui s’enchaînent ainsi : A – B – A - C 
 
Comme le thème est assez simple, les musiciens l’ornementent en ajoutant ça et à quelques notes, 
quelques éléments musicaux.  Ils « brodent » sur le thème, s’en éloignent plus ou moins : ils 
improvisent… 

 De 0 à 0’52 : Exposition du thème à la trompette 
Le thème est joué une première fois par la trompette de façon assez simple, puis est rejoué 
avec davantage d’ornementations. Sur la fin du deuxième thème, ce sont les saxophones qui 
jouent la mélodie. 

 De 0’52 à 1’49 : Exposition du thème au chant 
Louis Armstrong chante le thème 2 fois. De la même façon qu’à la trompette, le musicien 
s’éloigne davantage de la mélodie lors de la reprise.  

 De 1’49 à 2’35 : Improvisation sur le thème 
D’abord à la trompette puis au saxophone. 

 De 2’35 à la fin 
La trompette reprend la dernière phrase du thème pour finir 

 

 

Pistes pédagogiques :  
 

 Repérer et chanter le thème de la chanson (entendre les phrases) 

 Repérer la structure du morceau : combien de fois le thème est-il joué ? Par quels 
instruments ?  

 Ecouter, visionner  d’autres titres de Louis Armstrong notamment son tube « Hello Dolly » 
que vous pouvez trouver ici : https://www.youtube.com/watch?v=kmfeKUNDDYs 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kmfeKUNDDYs

