
RECHERCHE N°2

1°  Steve  REICH: biographie  du  compositeur  –  rapide  mais
complète

2° Contexte historique/politique/social: le début des années 90
aux E.U et plus particulièrement à New York

3° Contexte artistique: (début 1990)
que se passait-il  à l'époque dans le domaine musical, mais

aussi d'autres domaines artistiques?
Cite une œuvre musicale et deux œuvres d'un autre domaine

artistique  de la même époque

4°Commentaire d'une œuvre de Steve REICH autre que City Life:
détail de fonctionnement
Suivi d'un commentaire personnel de cette œuvre choisie
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