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« Le Voyage de Mr Schubert » pour quin-
tette à cordes, récitant, ténor et piano
Les Pléiades : Laetitia Ringeval, Caroline 
Florenville, Violons - Carole Roth-Dau-
phin, Alto- Ariane Lallemand,
Amaryllis Jarczyk, Violoncelles
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DÉC _
VE 10 _ 10:00 & 14:30
SALLE BERNADETTE LAFONT

 1H ENVIRON

MUSIQUE 

Le Voyage de 
M. Schubert
Les Volques

Les Volques, Festival international de musique de chambre à Nîmes, dirigé
par François-Xavier Roth, Pascale Berthelot et Carole Roth-Dauphin, met
en miroir, tout comme notre belle cité romaine, le passé et la modernité.
Le Festival propose une programmation axée sur le double-portrait de
compositeurs d’aujourd’hui et du passé, figures incontestées de l’histoire
de la musique, défendus par des artistes de renommée internationale.
La deuxième édition, qui se tiendra du 9 au 12 décembre 2021, mettra à
l’honneur Franz Schubert (1797-1828) et Helmut Lachenmann (1935). 

A cette ocasion, le sextuor à cordes Les Pléiades, accompagné 
du comédien Emmanuel Beneche, ainsi que du celebre ténor Marc Barrard 
et du pianiste Joël Soichez, invite les enfants à découvrir l’œuvre du 
compositeur allemand Franz Schubert. 

Franz part de sa maison très fâché. Il part à l’aube sans savoir où il va. Son 
voyage sera semé de rencontres d’animaux plus ou moins sympathiques, 
d’une belle meunière, et du roi des aulnes.
Extraits musicaux arrangés pour quintette à cordes , voix et piano : Le Roi 
des Aulnes, La Girouette, La Truite, Au bord Rivière, Sonate Arpeggione et 
Quintette à deux violoncelles.
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Pistes pédagogiques
• Les Pléiades, sextuor à cordes féminin
• Instruments à cordes frottées, ici deux violons, deux altos et deux 

violoncelles
• Franz Schubert : compositeur emblématique de la musique romantique 

allemande
• Découverte de ses compositions: Le Roi des Aulnes, La Girouette, 

La Truite, Au bord Rivière, Sonate Arpeggione et Quintette à deux 
violoncelles

• Musique de chambre : petit ensemble d’instruments ne nécessitant pas 
de chef d’orchestre et dont chaque partition n’est jouée que par un seul 

instrument

Ressources  
 EN LIGNE

Sextuor Les Pléiades 

https://www.sextuorlespleiades.com/

Les Siècles

https://lessiecles.com

Les Volques 

https://www.lesvolquesfestival.com/

La vie de Schubert racontée aux enfants

http://doremifa-hop.e-monsite.com/pages/videos/compositeurs/la-vie-de-schubert-
racontee-aux-enfants.html

Eduthèque Philharmonie de Paris 

https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/0051606-biographie-franz-schubert.aspx
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Les jeux. Les instruments de quatuor : 

Qui sont Les Pléiades ? Aide chaque musicienne à retrouver son instrument et sa photo :

Laetitia Ringeval    alto

Caroline Florenville    violoncelle

Carole Dauphin     violon 

Marie Kuchinski    violoncelle 

Jennifer Hardy     violon 

Amaryllis Jarczyk    violon  
  

Entourez la bonne réponse ! 
En décembre, au théâtre de Nîmes, nous écouterons la musique de chambre qui est :

• Une expression générique s’appliquant à des compositions pour un petit nombre d’instruments solistes.
• Une musique composée dans une chambre
• Une musique uniquement pour les instruments à cordes

Citez les instruments à corde de cette photographie

Autres questions à explorer : 

Qui est Franz Shubert ? 
Que fait le chef d’orchestre ? 

• Violon
• Alto
• Violoncelle 
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