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QUELQUES	MOTS	SUR	L’ORCHESTRE	LES	SIECLES	
	

Formation	unique	au	monde,	réunissant	des	musiciens	d’une	nouvelle	génération,	jouant	
chaque	 répertoire	 sur	 les	 instruments	 historiques	 appropriés,	Les	 Siècles	mettent	 en	
perspective	plusieurs	siècles	de	création	musicale.	

Les	 Siècles	 se	 produisent	 régulièrement	 à	 Paris	 (Philharmonie,	 Théâtre	 des	 Champs-
Elysées),	 Sénart,	 Nîmes,	 Amiens,	 Caen,	 Royaumont,	 Aix-en-Provence	 et	 sur	 les	 scènes	
internationales	 de	 Londres	 (BBC	 Proms,	 Royal	 Festival	 Hall),	 Amsterdam	
(Concertgebouw),	Berlin	(Konzerthaus),	Bremen,	Bruxelles,	Bucarest	(Enescu	Festival),	
Wiesbaden,	Cologne,	Luxembourg,	Tokyo,	Shanghai,	Pékin,	Essen...	

En	mars	2017,	Les	Siècles	intègrent	le	label	Harmonia	Mundi	et	entament	une	intégrale	
de	 la	musique	 orchestrale	 de	Ravel.	 Leurs	 deux	 premiers	 enregistrements	 (Daphnis	&	
Chloé	 &	 Ma	 Mère	 l’oye)	 connaissent	 un	 succès	 critique	 international.	 En	 2018,	 ils	
remportent	la	Victoire	de	la	Musique	Classique	avec	Sabine	Devieilhe	et	l’album	Mirages	
et	le	Gramophone	Classical	Music	Award	avec	Daphnis	&	Chloé.		Leur	disque	Debussy	sorti	
en	décembre	2018	est	Choc	de	Classica	et	élu	disque	de	l’année	par	le	site	Presto	Classical.	
Les	 Siècles	 poursuivent	 l’enregistrement	 de	 l’intégralité	 de	 la	musique	 orchestrale	 de	
Ravel,	Debussy	et	Berlioz,	et	entament	un	nouveau	cycle	sur	Mahler	et	la	seconde	école	de	
Vienne.		

Fondateur	 et	 chef	 de	 l’orchestre	 Les	 Siècles,	 François-Xavier	 Roth	 est	 également	
Generalmusikdirektor	de	la	ville	de	Cologne	depuis	2015,	réunissant	la	direction	artistique	
de	l’Opéra	et	de	l’orchestre	du	Gürzenich.	Il	est	«	Principal	Guest	Conductor	»	du	London	
Symphony	Orchestra,	et	est	nommé	en	2019	directeur	artistique	de	l’Atelier	Lyrique	de	
Tourcoing.	 Proposant	 des	 programmes	 inventifs	 et	 modernes,	 sa	 direction	 incisive	 et	
inspirante	 est	 reconnue	 internationalement.	 Il	 travaille	 régulièrement	 avec	 les	 plus	
grands	orchestres.	

En	 2003,	 il	 crée	 Les	 Siècles,	 avec	 qui	 il	 donne	 des	 concerts	 dans	 le	monde	 entier	 sur	
instruments	d’époque.	L’orchestre	fait	notamment	ses	débuts	à	la	Philharmonie	de	Berlin	
en	 2019	 avec	 un	 programme	 emblématique	(Rameau/Lachenmann/Berlioz)	 sur	 trois	
instrumentariums	différents.		

Grand	 défenseur	 de	 la	 création	 contemporaine,	 il	 dirige	 depuis	 2005	 le	 LSO	 Panufnik	
Composers	Scheme.	Consacrant	aussi	une	grande	partie	de	son	activité	à	la	pédagogie,	il	
créé	en	2009	le	Jeune	Orchestre	Européen	Hector	Berlioz,	orchestre-académie	rejouant	le	
répertoire	berliozien	sur	instruments	d’époque.		

Pour	 ses	 réalisations	 en	 tant	 que	 musicien,	 chef	 d’orchestre	 et	 professeur,	 François-	
Xavier	Roth	a	été	promu	Chevalier	de	la	Légion	d’honneur	le	14	juillet	2017.	
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BIOGRAPHIE	:	IGOR	STRAVINSKY	(1882-1971) 
	 

Igor	Stravinsky	est	né	le	17	juin	1882	en	Russie,	et	fut	élevé	toute	son	enfance	à	Saint-
Pétersbourg.	 La	 vie	 familiale	 était	 difficile	pour	 Igor,	 troisième	d’une	 fratrie	de	quatre	
enfants.	 Ses	 parents	 ne	 lui	montrent	 que	 peu	 de	 tendresse,	 ce	 qu’il	 commentera	 avec	
ironie	dans	ses	Souvenirs	et	Commentaires :		 
	 	«	Il	ne	me	montrait	de	tendresse	que	lorsque	j'étais	malade.	»		
 
Bien	que	né	dans	une	famille	de	musiciens	(son	père	chantait	basse	au	Théâtre	Mariinsky),	
il	reste	dans	un	premier	temps	assez	éloigné	de	l’étude	musicale.	En	effet,	Igor	commence	
des	leçons	de	piano	à	l'âge	de	neuf	ans	et	ne	semble	pas	présenter	de	prédisposition	ou	de	
talent	particulier	pour	 l’art	musical.	De	plus,	 il	 aime	se	défaire	des	 contraintes	que	 lui	
imposent	 ses	 professeurs,	 préférant	 l’improvisation	 au	 piano ;	 improvisations	 qui	
deviendront	bien	entendu	le	terreau	de	son	futur	génie	créatif :		 

	«	Ce	travail	continu	d'improvisations	n'était	pas	absolument	stérile,	car	il	contribuait	
d'une	part	à	une	meilleure	connaissance	du	piano,	et	d'autre	part	faisait	germer	des	
idées	musicales	»	- Stravinsky,	Chroniques	de	ma	Vie	 
 

Toutefois,	ces	élans	créatifs	ne	semblent	pas	suffire	à	convaincre	son	père,	qui	préférera	
l’inscrire	 à	 la	Faculté	de	droit	 en	1901	 –	 en	 parallèle	 de	 quoi	 il	 poursuit	 des	 études	
musicales,	s’intéressant	notamment	à	 l’art	du	contrepoint	(écriture	musicale	basée	sur	
l’enchevêtrement	de	mélodies	davantage	que	sur	une	suite	d’accord).		Au	décès	de	son	
père	en	1902,	Igor	Stravinksy	se	désintéresse	peu	à	peu	de	ses	études	de	droit.	Il	préfère	
assister	aux	soirées	du	théâtre	Mariinski,	s’y	éprend	de	musique	symphonique. 
 
Cette	 année	 est	 également	 celle	 de	 sa	 rencontre	 décisive	 avec	 Nikolaï	 Rimski-
Korsakov.		 Eminent	 compositeur	 du	 « Groupe	 des	 Cinq »	 (célèbre	 groupe	 de	 cinq	
compositeurs	 russes	 du	 XIXème	 composé	 de	 Balakirev	 Cui,	 Borodine,	 Moussorgski	 et	
Rimski-Korsakov),	 il	 donne	 à	 Stravinsky	 de	 précieux	 conseils	 sur	 son	 parcours…	 et	
notamment	 celui	 de	 se	 détacher	 de	 l’enseignement	 du	 Conservatoire !		Ainsi,	Rimski-
Korsakov	commence	à	donner	lui-même	cours	au	jeune	Stravinsky.		

	
«	Il	me	donnait	à	orchestrer	des	pages	de	la	partition	de	piano	d'un	nouvel	opéra	qu'il	
venait	 d'achever.	 Quand	 j'avais	 orchestré	 un	 fragment,	 il	 me	 montrait	 son	
instrumentation	personnelle	du	même	morceau.	Je	devais	confronter	les	deux	et	c'est	
encore	moi	qui	devais	lui	expliquer	pourquoi	lui	l'avait	orchestré	autrement.	Dans	le	
cas	où	je	n'y	arrivais	pas,	c'est	lui	qui	me	l'expliquait.	»	- Stravinsky,	Chroniques	de	
ma	Vie	 
	 

Igor	Stravinsky	épouse	en	1906	sa	cousine	Catherine	Gavrilovna	Nossenko	qui	lui	
donnera	quatre	enfants. La	création	du	Feu	d'artifice,	le	6	février	1909,	est	décisive	pour	
la	carrière	du	compositeur,	car	Serge	de	Diaghilev	est	présent.	 
 



 
4 

 

En	ce	début	de	siècle,	Diaghilev	est	déjà	très	populaire.	Les	concerts	de	musique	russe	et	
les	opéras	qu’il	organise	à	Paris	rencontrent	un	florissant	succès.	Au	début	de	1909,	il	se	
tourne	 vers	 le	 ballet. Il	 imagine	 alors	 sa	 prochaine	 saison,	 lors	 de	 laquelle	 il	 souhaite	
présenter	une	œuvre	inédite,	inspirée	de	la	légende	de	l'Oiseau	de	feu.	Diaghilev	décide	
de	solliciter	Stravinsky,	alors	âgé	de	vingt-sept	ans.	L'immense	succès	de	L'Oiseau	de	
feu,	créé	le	25	juin	1910,	rend	le	compositeur	immédiatement	célèbre.		 
	 
A	la	suite	de	ce	succès,	Stravinsky	change	radicalement	d’approche	dans	son	travail	de	
composition.	Il	abandonne	les	influences	romantiques,	les	harmonies	chaleureuses,	pour	
proposer	des	œuvres	plus	dissonantes,	aux	rythmes	complexes,	parfois	agressives ;	
donnant	ainsi	à	son	œuvre	une	dimension	mystérieuse	et	fascinante.		 
	 
C’est	notamment	dans	cette	dynamique	que	le	compositeur	signera	l’une	des	œuvres	les	
plus	marquantes	du	XXème	Siècle,	Le	Sacre	du	Printemps.		Sa	création	-	une	des	plus	
scandaleuses	de	l'histoire	de	la	musique	-	a	lieu	le	29	mai	1913	au	théâtre	des	Champs-
Élysées,	à	Paris,	sur	une	chorégraphie	de	Vaslav	Nijinski	et	sous	la	direction	musicale	de	
Pierre	Monteux.		Le	rejet	 immédiat	que	provoqua	cette	pièce	 fut	une	véritable	épreuve	
pour	Stravinsky,	qui	ne	put	l’endurer	et	dut	quitter	la	salle :		 

	« [J'ai]	 quitté	 la	 salle	 dès	 les	 premières	 mesures	 du	 prélude,	 qui	 tout	 de	 suite	
soulevèrent	des	rires	et	des	moqueries.	J'en	fus	révolté.	Ces	manifestations,	d'abord	
isolées,	 devinrent	 bientôt	 générales	 et,	 provoquant	 d'autre	 part	 des	 contre-
manifestations,	se	transformèrent	très	vite	en	un	vacarme	épouvantable	»		 

	 
Les	années	suivantes	voient	Stravinsky	aborder	des	formations	plus	restreintes,	alors	
que	les	activités	de	Diaghilev	et	des	Ballets	russes	sont	interrompues	par	la	guerre.		Peu	à	
peu,	 Stravinsky	 se	 rapproche	 de	 l’élite	 intellectuelle	 européenne…	 notamment	 Pablo	
Picasso,	 qui	 peindra	 de	 lui	 trois	 portraits !	Mais	 cette	 émulation	 intellectuelle	 ne	 lui	
permet	pas	de	vivre.	Au	lendemain	de	la	guerre,	Stravinsky	se	trouve	à	ce	moment	dans	
une	situation	précaire,	arrivant	difficilement	à	nourrir	sa	femme	et	ses	quatre	enfants.		Il	
imagine	donc	un	spectacle	de	poche	ambulant.	Il	donne	ainsi	naissance	à	l'Histoire	du	
Soldat,	spectacle	pour	trois	récitants	et	sept	musiciens,	terminé	en	1918.		 
	 
Après	la	guerre,	Stravinsky	emménage	en	France,	où	« bat	le	pouls	de	l’Europe ».		Débute	
ainsi	 sa	 période	 dite	 néoclassique,	 davantage	 inspirée	 de	 Bach,	 Weber,	 Rossini ;	 en	
rupture	 totale	 avec	 la	 musique	 du	 Sacre	 du	 Printemps.		Il	 signe	 ainsi	 de	 nombreuses	
pièces,	avant	de	se	réfugier	aux	Etats-Unis	avec	sa	seconde	épouse	–	Véra	de	Bosset –	en	
1940.		 
	 
Vers	 1950,	 face	 à	 l'impact	 grandissant	 des	 musiques	 de	 Schönberg,	 Berg	 et	 Webern,	
Stravinsky	développe	un	style	sériel	(musique	dont	le	principe	de	construction	se	fonde	
sur	une	succession	invariable	de	sons	préétablis).		Sa	musique	devient	ainsi	plus	épurée,	
presque	austère.		Après	plusieurs	jours	à	l'hôpital,	il	passe	l'été	1970	à	Évian-les-Bains	
où	il	reçoit	sa	famille.	Ce	sera	son	dernier	séjour	en	Europe	puisqu'il	meurt	d’un	œdème	
pulmonaire	 le	 6	 avril	 1971	 à	 New	York.	 Selon	 ses	 dernières	 volontés,	 il	 est	 enterré	
quelques	jours	plus	tard	au	cimetière	San	Michele	de	Venise.	 
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STRAVINSKY	:	LES	BALLETS	RUSSES 

	
Les	 Ballets	 russes	 (titre	 complet	 :	 Les	 Ballets	 russes	 de	 Serge	 de	 Diaghilev)	 sont	une	
compagnie	de	danseurs,	très	connue	en	Europe	dans	les	premières	années	du	XXe	siècle.	
	
Créés	et	dirigés	par	Serge	de	Diaghilev	 (1872-1929),	 les	Ballets	 russes	ont	exercé	une	
grande	influence	sur	la	danse	et	la	musique	de	ballet	de	leur	époque.	Les	danseurs	
étaient	 russes,	mais	 le	 groupe	 a	 voyagé	 dans	 toute	 l'Europe	 et	 a	 séjourné	 à	 plusieurs	
reprises	 à	 Paris.	 Igor	 Stravinski,	 entre	 autres,	 a	 composé	 certaines	musiques	 de	 leurs	
ballets.	Diaghilev	réunit	avec	flair	pour	ses	ballets	une	équipe	d’artistes	russes	talentueux,	
tant	pour	la	chorégraphie	que	pour	les	décors	et	les	costumes.	L’équipe	des	Ballets	
russes	 crée	 ainsi	 à	 chaque	 représentation	 un	 véritable	 chef-d’œuvre	 d’art	 total,	
fusionnant	 la	danse,	 la	musique	 et	 le	 décor.	 Diaghilev	 fera	 aussi	 appel	 à	 un	 célèbre	
peintre	espagnol	pour	les	décors	et	les	costumes	de	certains	ballets,	Pablo	Picasso.		Lien	
possible	avec	ce	peintre.		

«	Lorsque	je	produis	un	ballet,	je	ne	perds	pas	de	vue	un	seul	instant	aucun	de	ces	trois	
facteurs	»	-	Serge	Diaghilev	

Pendant	 la	 Première	 Guerre	 mondiale	 et	 après	 la	 Révolution	 russe	 de	 1917,	 ils	 sont	
coupés	de	la	Russie.	La	compagnie	s'éloigne	alors	du	style	des	ballets	classiques	russes	et	
modernise	le	répertoire,	en	s'inspirant	soit	de	la	société	moderne	(Les	Biches	et	Le	Train	
Bleu),	soit	du	folklore	russe,	de	la	Grèce	antique,	des	légendes	ou	de	l'Orient.	

	

 
Extraits	du	ballet	Parade	au	Teatro	dell’Opera	di	Roma,	2007	–	décors	et	costumes	de	Picasso	
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Rideau	de	scène	du	ballet	"Parade"	peint	par	Picasso 

 

EN	SAVOIR	PLUS	

• Le	Sacre	du	Printemps,	interprété	par	l’orchestre	Les	Siècles	(BBC	Proms	–	2013)	
:		https://www.youtube.com/watch?v=rq1q6u3mLSM&t=1765s	

• «	Danse	 infernale	 de	 Katchei	»,	 L’Oiseau	 de	 feu,	 interprété	 par	 l’orchestre	 Les	
Siècles	:	https://www.youtube.com/watch?v=-qw9lSAR30s	

• Extrait	 du	 ballet	 L’Oiseau	 de	 Feu,	 «	Berceuse	 de	 l’Oiseau	 de	 feu	»	:	
https://www.youtube.com/watch?v=t0GchJKS490	
	

 
Scène	du	ballet	–	Petrouchka.	Mise	en	scène	Andris	Liepa.		(Photo	:	Opéra	de	Sofia,	Bulgarie)	
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Scène	du	ballet	-	L’Oiseau	de	Feu.	Mise	en	scène	Andris	Liepa.		(Photo	:	Opéra	de	Sofia,	Bulgarie)	

Maquettes	des	costumes	de	l’Oiseau	de	Feu,	Ivan	Tsarévitch	et	Katscheï	par	Léon	Bakst.	

Proposition	d’activité	sur	les	costumes			
Après	leur	avoir	conté	l’histoire	de	l’Oiseau	de	feu,	laisser	les	enfants	observer	les	costumes	et	les	laisser	
exprimer	 ce	 qu’ils	 en	 pensent	:	 les	 couleurs	 (jaune,	 rouge,	 orange,	 vivacité),	 esprit	 féerique,	 grand	
chapeau,	costumes	de	plume,	rappellent	les	vêtements	traditionnels	russes…	Peuvent-ils	les	associer	aux	
grands	personnages	du	conte	de	l’Oiseau	de	feu	?	 
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Scènes	du	ballet	–	Le	Sacre	du	Printemps.		(Photos	:	Natasha	Razina)	
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ZOOM	ŒUVRE	-	L’OISEAU	DE	FEU	(1910) 
	

						LE	CONTE	
 

Le	 conte	 s’ouvre	 alors	 que	 le	 prince	 Ivan	
Tsarévich	 chasse	dans	une	 forêt	 très	 sombre.	
Après	s’être	égaré,	il	arrive	près	d’un	jardin.	Il	
franchit	 le	 mur	 et	 y	 découvre	 des	 monstres	
pétrifiés	 aux	 visages	 grimaçants	 qui	 le	
regardent.	 Ce	 sont	 les	 serviteurs	 du	méchant	
roi	Katcheï	que	celui-ci	a	transformés	en	pierre. 
	
Un	peu	plus	loin,	des	chevaliers	figés	eux	aussi	
sont	réunis	dans	un	enclos.	Ils	étaient	partis	à	
la	recherche	de	leurs	bien-aimées	enlevées	par	
Katcheï,	mais	tous	avaient	été	pris	par	le	roi	et	
transformés	en	pierre.	
	
Tout	 à	 coup,	 Ivan	 aperçoit	 un	 magnifique	
oiseau.	Ivan	décide	de	l’attraper	vivant.	Après	
une	 course	 poursuite,	 il	 capture	 l’oiseau	 qui	
s’était	posé	sur	le	pommier	aux	pommes	d’or.	
L’oiseau	supplie	Ivan	de	le	libérer.	En	échange,	
l’oiseau	de	feu	lui	offre	une	de	ses	plumes.	«	Elle	
te	sera	utile	!	»	dit-il	en	s’envolant.	

	
	
C’est	 alors	 que	 douze	 princesses	 sortent	 du	 château,	 suivi	 de	 Tsarevna,	 la	 plus	 belle	
d’entre	elles.	Elles	sont	sorties	à	l’insu	du	roi	et	se	mettent	à	jouer	avec	les	pommes	d’or.	
Tsarevna	 fait	 tomber	 sa	 pomme	 qu’Ivan	 lui	 rend.	 Ils	 tombent	 alors	 immédiatement	
amoureux.	
	
Par	peur	du	roi,	 les	princesses	regagnent	le	château	et	Ivan	veut	les	suivre.	Les	affreux	
serviteurs	de	Katcheï	viennent	pour	le	prendre,	mais	Ivan	s’en	débarrasse.	C’est	alors	que	
Katcheï	 en	 personne	 apparaît,	 vieux	 et	 très	 laid.	 Il	 commence	 à	 prononcer	 la	 formule	
magique	qui	va	transformer	Ivan	en	pierre	quand	celui-ci	se	souvient	de	la	plume	magique	
de	l’oiseau	qu’il	brandit	en	l’air.	
	
L’oiseau	apparaît	et	se	met	à	tourner	autour	de	Katcheï	et	ses	serviteurs	pour	les	obliger	
à	danser.	Tous	entrent	dans	une	danse	infernale	puis	s’écroulent,	épuisés.	L’oiseau	vole	
alors	au-dessus	d’eux	en	leur	chantant	une	berceuse	qui	les	endort.	Il	conduit	alors	Ivan	
près	d’un	arbre	où	est	caché	un	œuf.	Celui-ci	contient	l’âme	de	Katcheï.	Sur	les	conseils	de	
l’oiseau,	Ivan	casse	l’oeuf,	Kastcheï	se	décompose	et	disparaît.	
	
Le	 Royaume	 des	 ténèbres	 est	 alors	 remplacé	 par	 un	 Royaume	 coloré	 et	 très	 gai.	 Les	
chevaliers	 reprennent	 vie	 et	 retrouvent	 leurs	bien-aimées.	 Ivan	 épouse	Tsarevna	 et	 la	
proclame	Reine.		

Illustration	d'Ivan	Bilibine	(1876-1942)	pour	le	conte	d'Ivan	
Tsarévitch,	de	l'Oiseau	de	Feu,	et	du	Loup	Gris	(1899)	
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LA	SUITE	DE	1945	POUR	ORCHESTRE	
	
Ecrite	aux	Etats-Unis,	la	dernière	suite	dite	Suite	de	ballet	est	la	plus	longue.		Composée	
de	10	numéros,	elle	est	d’une	durée	approximative	d’une	demi-heure.	
	 

1.	Introduction	-	Danse	de	l’Oiseau	de	feu	-	Variations	de	l’Oiseau	de	feu 
2.	Pantomime	I 

3.	Pas	de	deux	:	l’Oiseau	de	feu	et	Ivan	Tsarévitch 
4.	Pantomime	II 

5.	Scherzo	:	danse	des	Princesses 
6.	Pantomime	III 

7.	Khorovode	des	Princesses 
8.	Danse	infernale	de	Katcheï	et	de	ses	sujets 

9.	Berceuse 
10.	Finale 

	
EXTRAIT.	L’OISEAU	DE	FEU.	SCHERZO	–	DANSE	DES	PRINCESSES		 
https://www.youtube.com/watch?v=qsXw9mW33E8	(0 :00	–	2 :30)	 
	
EXTRAIT.	L’OISEAU	DE	FEU.	KHOROVODE	–	RONDE	DES	PRINCESSES		 
https://www.youtube.com/watch?v=jrvzquCT3sg	(0	:00	–	4 :12)	 
	
Cette	 ronde	 des	 princesses	 contraste	 avec	 le	 précédent	 extrait.	 Lente	 et	 délicate,	 elle	
renvoie	davantage	au	ballet	romantique	en	tutu,	que	la	surprenante	danse	de	caractère	
de	 l’oiseau.	 La	musique	 exprime	 ici	 l’amour	 naissant	 d’Ivan	 pour	 la	 princesse,	 par	 un	
thème	délicat	et	tranquille,	issu	du	folklore	russe,	joué	par	le	hautbois	accompagné	de	la	
douceur	de	la	harpe.	La	reprise	du	thème	par	les	cordes	redouble	de	volupté,	tandis	que	
le	 motif	 initial	 de	 flûte	 conduit	 vers	 la	 réexposition	 de	 l’ensemble.	 Enfin,	 un	
développement	 vient	 transformer	 le	 matériau	 initial,	 transfigurant	 le	 sentiment	
amoureux	par	la	combinaison	de	thèmes	et	de	timbres	qui	s’entremêlent,	tandis	que	les	
différents	bois	s’adressent	un	dernier	regard.	

	
PROPOSITION	D’ACTIVITES	-	NOTION	:	LE	THEME 

Objectif	:	identifier	et	s’approprier	une	mélodie,	le	mettre	en	lien	avec	l’histoire	
	
Les	élèves	sont	invités	par	l’enseignant	à	le	rejoindre.	L’enseignant	se	place	au	centre	de	
la	pièce	et	commence	à	chanter	 la	tête	du	thème	 (le	début)	en	boucle	sur	 la-la-la	par	
exemple. 
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Les	élèves	doivent	assimiler	rapidement	le	thème	de	la	princesse	joué	au	hautbois	et	le	
reproduire	en	même	temps	que	l’enseignant	;	cet	exercice	peut	se	faire	en	déambulant	
dans	la	salle.	L’enseignant	indique	ensuite	aux	élèves	de	s’arrêter	en	arc	de	cercle,	face	à	
lui,	afin	de	vérifier	si	le	thème	est	bien	mémorisé.	
	
A	mettre	en	lien	avec	le	concerto	pour	violon	de	Stravinsky	qui	sera	joué	par	Isabelle	Faust	où	
le	violon	est	soliste.	Celui-ci	prend	la	parole	seul	au	début	et	il	est	mis	en	valeur	pendant	toute	
la	pièce.	https://www.youtube.com/watch?v=z-REuCUzDsM 
	
	
Première	écoute	:	 
Écouter	l’extrait	et	laisser	les	élèves	livrer	leurs	impressions	en	position	assise	(en	tail-
leur)	:	musique	calme,	douce,	reposante	;	sons	aigus	;	reconnaissance	du	thème	mémorisé	
en	début	de	séance… 

Vous	pouvez	alors	leur	donner	plus	de	contexte.	Le	compositeur	utilise	deux	mélodies	du	
folklore	 russe,	 qu’il	 tire	 des	 100	 Chants	 populaires	 russes	 de	 son	 maître	 Rimski-
Korsakov.	 Après	 une	 courte	 introduction,	 le	 premier	 thème	 est	 joué	 par	 le	 hautbois	
accompagné	de	la	douceur	de	la	harpe	;	il	représente	la	princesse	la	plus	belle,	celle	qui	
retient	l’attention	d’Ivan.	Le	deuxième	thème	est	joué	par	les	cordes.	Le	passage	est	
beaucoup	plus	romantique	que	 les	précédents	et	 il	s’amplifie	progressivement,	comme	
pour	décrire	le	charme	et	le	pouvoir	de	séduction	des	princesses. 
	
Deuxième	écoute	:	 
Lever	la	main	dès	l’apparition	du	thème	(exercice	qui	permet	à	l’enseignant	de	vérifier	si	
chaque	élève	a	réussi	à	reconnaître	la	mélodie).	
À	votre	avis,	quels	sont	les	sentiments	que	le	compositeur	évoque	à	travers	ce	numéro	?	
Pourquoi	?	Donner	le	titre	du	passage	:	«	Ronde	des	princesses	».	
	
Dernière	écoute	:	 
L’enseignant	propose	pour	conclure	ce	travail	de	se	mettre	en	groupe	de	5	afin	de	réali-
ser	une	chorégraphie.	Travail	en	autonomie	(environ	15	minutes	ou	plus…).	
Restitution	de	leur	chorégraphie	devant	la	classe	;	éventuellement	filmer.	 
	
En	savoir	plus…	:	visionner	la	chorégraphie	de	Maurice	Béjart 
https://www.youtube.com/watch?v=hANdWg3OCN0 

	
EXTRAIT.	L’OISEAU	DE	FEU.	DANSE	INFERNALE	DE	KATCHEI			 
https://www.youtube.com/watch?v=-qw9lSAR30s	(0	:00	-3:56)	 
Débutant	par	un	accord	tutti	joué	fortississimo,	et	qui	réapparaîtra	régulièrement,	cet	ex-
trait	emporte	l’auditeur	dans	l’antre	de	l’infâme	roi	Katchei.	À	la	sauvagerie	de	cet	accord,	
s’ajoute	l’angoisse	d’un	motif	grave,	présenté	aux	bassons	et	cors,	enrichi	des	trombones	
puis	des	trompettes.	Un	motif	fuyant	intervient	alors	aux	cordes,	flûtes	et	piano,	traçant	
le	parcours	accidenté	d’Ivan,	que	soulignent	les	interventions	furtives	et	imprévisibles	du	
xylophone.	Enfin,	 les	princesses,	représentées	par	 les	cordes,	semblent-elles	aussi	sup-
plier	Katcheï	de	sauver	Ivan.	Une	section	centrale	accroît	la	tension	générale	en	faisant	
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entendre	les	sarcasmes	diaboliques	du	xylophone	et	du	trombone,	relançant	l’angoisse	et	
la	fuite	d’Ivan	tandis	qu’un	flot	de	notes	brèves	et	répétées	trahissent	sa	suffocation.	 

	
PROPOSITION	D’ACTIVITES	-	NOTION	:	La	masse	sonore,	le	motif	rythmique	

	
OBJECTIF	:	Percevoir	et	produire	une	gestuelle	et/ou	un	mouvement	du	corps	pour	
traduire	des	éléments	de	l’écriture	orchestrale	d’une	œuvre.		
	
L’enseignant	propose	aux	élèves	de	s’allonger	ou	de	rester	assis,	en	tailleur.	Cet	extrait	est	
assez	 long,	on	commencera	par	faire	écouter	du	début	 jusqu’à	2’15	(en	baissant	 le	son	
progressivement).	
	
Première	écoute	:		
Laisser	les	élèves	s’exprimer	sur	ce	qu’ils	viennent	d’entendre.	On	entre	dans	la	discussion	
en	 leur	 demandant	 si	 cette	musique	 peut	 donner	 envie	 de	 danser	 (si	 cela	 n’a	 pas	 été	
évoqué	au	préalable	par	un	élève).	On	leur	propose	alors	de	se	lever,	de	prendre	l’espace	
de	la	salle. 
	
Deuxième	écoute	:		
Les	élèves	doivent	bouger	en	fonction	de	ce	qu’ils	entendent.	Ils	vont	ressentir	les	accents,	
le	côté	assez	rapide	du	tempo,	le	motif	plutôt	rythmique,	le	côté	énergique,	mais	aussi	des	
passages	plus	légers	(0’32	à	0’40)	voire	plus	calmes	et	doux	(0’45)	pour	autant	avec	le	
même	tempo	rapide.	On	distingue	alors	deux	mouvements	:	la	marche	ou	le	pas	rapide	qui	
traduit	le	tempo.	Demander	aux	élèves	de	changer	de	direction	quand	cela	leur	semble	
opportun.	On	se	rend	compte	que	la	musique	comporte	des	accentuations.	 
	
Visionner	l’extrait	proposé	via	youtube	ci-joint	:		
https://www.youtube.com/watch?v=Ze3qlJkCXug	 
Comment	 l’image	 traduit-elle	 ces	 accents	 ?	 Le	 personnage	 (qui	 représente	 le	 roi)	 en	
théâtre	d’ombres	sursaute	et	change.	La	gestuelle	des	bras	traduit	le	côté	léger	et	doux…	
	
Troisième	écoute	:	de	1’30	à	2’30. 
Combiner	cette	marche	à	une	gestuelle,	qui	va	varier	au	fur	et	à	mesure.	La	musique	donne	
à	entendre	des	«	effets	»	différents	car	elle	raconte	une	histoire	:	ainsi,	cet	extrait	fait	se	
succéder	6	moments	avec	 les	3	 thèmes	des	différents	personnages :	 thème	de	Katcheï	
(cuivres	 au	début),	 thème	 gracieux	de	 l’oiseau	 (bois),	 thème	des	princesses	 (cordes)	
suppliant	Katcheï.	 
	
Quatrième	écoute	:	de	2’34	à	3’40	(en	baissant	le	son	progressivement) 
Les	élèves	s’assoient,	en	tailleur,	le	dos	droit	:	proposer	de	frapper	lors	de	cette	quatrième	
écoute	le	motif	qu’on	reconnaît	dans	cet	extrait	(le	même	motif	rythmique	qu’au	début	de	
l’œuvre)	et	de	chanter	les	quelques	notes	qui	l’accompagnent	sur	«	PAM	».	On	propose	
aux	élèves	de	s’allonger	à	nouveau	pour	finir	d’écouter	cette	danse	jusqu’à	la	fin.	
	
En	savoir	plus…	:	visionner	la	version	de	l’Oiseau	de	feu	reprenant	la	ronde	des	prin-
cesses	et	de	la	danse	infernale	de	Katcheï,	mise	en	image	pour	Fantasia	2000 

https://www.youtube.com/watch?v=3eG_O1wEJ40 
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ZOOM	ŒUVRE	-	LE	SACRE	DU	PRINTEMPS	(1913)	
 

ANALYSE	:	Quelques	pistes	de	compréhension		

	

1. L’Adoration	de	la	terre		

L’introduction	est	une	image	de	 l’éveil	de	 la	nature.	La	mélodie,	d’abord	présentée	au	
basson	et	reprise	de	manière	presque	aléatoire	par	d’autres	instruments	de	l’orchestre	
peu	évoquer	le	chant	des	oiseaux	qui	s’éveillent.		 
« Chaque	instrument	est	comme	un	bourgeon	qui	pousse	sur	l’écorce	d’un	arbre	séculaire	;	il	
fait	partie	d’un	formidable	ensemble	».	 
	 
Mais	plutôt	qu’une	mélodie	douce	et	heureuse,	Stravinsky	propose	ici	une	sonorité	inquié-
tante,	presque	menaçante.		 
	 
«	En	 somme,	 j’ai	 voulu	exprimer	dans	 le	Prélude	 la	 crainte	panique	de	 la	nature	pour	 la	
beauté	qui	s’élève,	une	terreur	sacrée	devant	le	soleil	de	midi,	une	sorte	de	cri	de	Pan. »	 
	 
Les	Augures	printaniers	-	Danses	des	adolescentes	semble	démentir	son	propre	titre.	
En	effet,	bien	qu’il	s’agisse	d’une	danse,	les	rythmes	sont	irréguliers	et	imprévisibles.	La	
tonalité	est	également	difficile	à	percevoir.	Cette	masse	orchestrale	s’intensifie,	jusqu’au	
coup	final	où	les	adolescentes	tombent	au	sol.		 
	 
Le	Jeu	du	rapt	met	en	scène	un	sentiment	de	«	terreur	panique	»	évoquée	par	les	coups	
de	timbales	donnés	à	contretemps.	La	thématique	de	l’inquiétude	est	donc	toujours	pré-
sente,	comme	une	crainte	respectueuse	des	forces	de	la	nature,	qui	dépassent	la	simple	
condition	des	animaux	et	des	hommes.	 
	 
Le	préambule	des	Rondes	printanières	imite	le	style	folklorique	«	russe	»,	comme	pour	
rattachant	clairement	l’œuvre	à	son	livret	traitant	des	tradition	slaves	antiques.	Le	thème	
principal	sonne	comme	un	chant	populaire,	lent	et	répétitif.		 
	 
Les	Jeux	des	cités	rivales	utilise	les	différentes	familles	d’instruments	pour	les	opposer,	
figurant	clairement	les	différentes	cités.	Des	gammes	en	fusées	ascendantes,	semblables	
à	des	flèches,	rappellent	la	thématique	de	la	guerre.		 
	 
Le	Cortège	du	sage	se	compose	de	motifs	répétés	inlassablement,	comme	autant	de	roues	
défilant	les	unes	après	les	autres	dans	un	cortège	sans	fin.		 
	 
La	Danse	de	la	terre	est	le	climax	de	cette	première	partie,	comme	un	grand	crescendo	
rythmique	 et	 agressif.	 Le	 mouvement	 est	 alimenté	 par	 des	 salves	 de	 percussions	
bruyantes	et	de	rapides	traits	ascendants	fusant	comme	des	flèches.	 
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2. Le	Sacrifice		
	 
L’Introduction	du	deuxième	tableau	commence	par	 le	 jeu	obscur	des	adolescentes.	Ce	
mouvement	incarne	en	soi	toute	l’aura	mystique	de	l’œuvre.		 
	 
Les	Cercles	mystérieux	des	adolescentes	provient	de	chants	populaires	russes	recueil-
lis	par	Rimski-Korsakov,	rattachant	une	fois	de	plus	cette	œuvre	à	son	livret	et	à	ses	ori-
gines.		Le	mouvement	 se	 termine	dans	une	accélération	de	 tempo	et	un	puissant	 cres-
cendo,	suivis	de	dramatiques	accords	martelés	fortissimo	qui	matérialisent	la	transition	
avec	le	mouvement	suivant	:	une	adolescente	a	été	élue	et	devra	accomplir	le	sacrifice.	 
	 
La	 Glorification	 de	 l’élue	 fait	 preuve	 d’un	 sentiment	 de	 puissance	 vraiment	 remar-
quable.	Stravinsky	utilise	une	palette	d’effets	dynamique	:	élans	vers	l’aigu,	complexité	et	
volume	sonore	(nuance	forte	à	fortississimo),	glissandos	furieux…		 
Ce	mouvement	fonctionne	comme	une	transe	collective	autour	de	l’adolescente	choisie.		 
	 
L’Évocation	des	ancêtres	se	présente	comme	une	danse	brutale	d’hommes.	À	la	fin	de	la	
cérémonie,	les	anciens	apparaissent	et	s’accroupissent	devant	le	cercle,	comme	un	tribu-
nal	de	sages.	 
	 
L’Action	rituelle	des	ancêtres	se	profile	sur	une	basse	marquant	les	temps,	évoquant	la	
marche	en	procession.		 
	 
La	Danse	sacrale	de	l’élue	marque	le	sacrifice	et	l’apothéose	de	l’œuvre.	 
	Stravinsky	y	traite	l’orchestre	comme	un	seul	et	unique	instrument	à	registres	multiples,	
jouant	staccato,	dans	une	série	d’accents	joués	fortissimo.	 
	
	

Pistes	de	prolongements	pédagogiques			
	

Arts	du	son	

>	Les	Printemps	du	Sacre,	film	documentaire	de	Jacques	Malaterre,	1993		

>	Les	chorovodes	:	chant,	pratique	instrumentale	et	rythmique,	repérages	mélodiques		

>	Ecouter	«	Le	Printemps	»,	extrait	des	Quatre	Saisons	de	Vivaldi	

Arts	du	visuel	et	arts	de	l’espace	

>	L’art	nouveau,	le	Théâtre	des	Champs	Elysées	(lieu	de	création	du	Sacre	du	printemps)	

>	Beaux-arts	et	évocation	du	printemps	(Boticelli,	etc.)	

>	Les	arts	primitifs,	le	musée	des	Arts	Premiers,	quai	Branly	à	Paris		
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L’ORCHESTRE	SYMPHONIQUE	
	

Un	 orchestre	 symphonique	 est	 un	 ensemble	 musical	 formé	 des	 quatre	 familles	
d’instruments	que	sont	les	cordes,	les	bois,	les	cuivres	et	les	percussions	et	dirigé	par	
un	chef	d’orchestre. 

Les	cordes	sont	placées	devant.	Derrière	elles,	on	retrouve	les	bois,	puis	les	cuivres	et	les	
percussions.	Le	nombre	de	musiciens	composant	chaque	famille	de	l’orchestre	n’est	pas	
fixe.	C’est	la	partition	jouée	qui	détermine	le	nombre	de	musiciens	nécessaires.	Ainsi,	pour	
une	œuvre	donnée,	l’orchestre	peut	aussi	bien	pour	la	famille	des	vents	par	exemple,	ne	
conserver	 que	 les	 habituelles	 flûtes,	 hautbois,	 clarinettes	 et	 bassons,	 que	 s’élargir	 en	
incorporant	le	piccolo,	le	cor	anglais,	la	clarinette	basse	ou	le	contrebasson.	

La	partition	de	L’Oiseau	de	 feu	 requiert	 72	musiciens	 alors	 que	Le	 Sacre	 du	 printemps	
nécessite	120	musiciens.	 

	
LES	FAMILLES	D'INSTRUMENTS	
	

 
	
Vous	noterez,	le	jour	du	concert,	que	l’orchestre	Les	Siècles	jouent	avec	une	configu-
ration	légèrement	différente	et	intervertit	les	violoncelles	et	les	violons	2.	
	
LES	CORDES	
Les	cordes	frottées	:	violon,	alto,	violoncelle,	contrebasse. 
Les	cordes	pincées	:	harpe. 
Les	cordes	frappées	:	piano. 
	
Le	principe	de	fonctionnement	de	la	plupart	des	instruments	à	cordes	est	basé	sur	le	son	
de	la	vibration	des	cordes,	amplifie	par	une	caisse	de	résonance.	Prenons	l’exemple	du	
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violon.	Les	cordes	sont	mises	en	vibration	grâce	à	l’archet	(ou	aux	doigts	si	l’on	joue	en	
pizzicati)	et	le	son	résonne	dans	la	table	d’harmonie.	Il	est	donc	amplifié.	

 
	

	
LES	INSTRUMENTS	À	VENT	
Les	 instruments	 à	 vent	 sont	 tous	 les	 instruments	 dans	 lesquels	 il	 faut	 souffler	 pour	
émettre	un	son.	Ces	instruments	sont	classés	en	deux	catégories	:	les	bois	et	les	cuivres. 
	
Les	bois	
Ce	sont	les	instruments	tels	que	les	flûtes,	les	hautbois,	les	clarinettes,	les	bassons…	Ces	
instruments	ont	une	origine	très	ancienne	et	leurs	«	ancêtres	»	étaient	fabriqués	en	bois.	
C’est	pourquoi	nous	donnons	ce	nom	à	cette	catégorie.	Aujourd’hui,	les	instruments	peu-
vent	être	fabriqués	en	métal	ou,	comme	à	l’origine,	en	bois.	
Pour	leur	fonctionnement,	l’air	envoyé	dans	l’embouchure	sort	par	les	différents	trous	du	
corps	de	l’instrument	et	le	musicien,	en	bouchant	certains	de	ces	trous,	fabrique	des	notes	
de	musique	différentes.	Voilà	l’exemple	de	la	flûte	traversière	:	
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Les	cuivres	
C’est	l’ensemble	des	instruments	dorés	qui	apparaissent	dans	l’orchestre.	On	peut	citer	la	
trompette,	le	trombone,	le	tuba,	le	cor…	Quand	le	musicien	souffle	dans	l’embouchure	de	
ces	instruments,	ses	lèvres	font	vibrer	l’air	et	cela	produit	un	son.	Les	notes	s’obtiennent	
en	actionnant	des	pistons	qui	ouvrent	et	 referment	des	 tuyaux	ou	une	coulisse	 (trom-
bone).	Le	timbre	des	cuivres	varie	selon	la	longueur	de	leur	tuyau.	Voici	une	trompette	:	
	

 
	
	
LES	PERCUSSIONS	
Les	percussions	sont	des	instruments	sur	lesquels	il	faut	effectuer	un	≪	choc	≫	(percuter)	
pour	produire	un	son.	Ces	instruments	produisent	une	grande	variété	de	sons	différents	:	
on	peut	les	secouer,	les	frapper,	les	frotter…	Les	matières	utilisées	pour	les	fabriquer	sont	
diverses	:	bois,	peau,	métal…	Les	percussions	sont	des	instruments	principalement	ryth-
miques.	Seuls	quelques-uns	peuvent	produire	des	mélodies	(le	xylophone	par	exemple).	
Souvent,	à	la	fin	d’un	morceau	majestueux	et	imposant,	les	dernières	notes	de	musique	
sont	accompagnées	par	un	grand	son	de	percussions,	grâce	au	gong	par	exemple.	
	
Activité	:	Vous	pouvez	proposer	à	vos	élèves	de	créer	leur	propre	percussion	soit	en	classe,	
soit	leur	proposer	qu’ils	en	fabriquent	une	à	la	maison.	Certaines	percussions	sont	très	faciles	
à	faire	à	la	maison	:	on	peut	taper	sur	des	casseroles,	utiliser	deux	planhes	en	bois	pour	faire	
le	bruit	d’une	claque	ou	encore	fabriquer	des	maracas	avec	un	cylindre	et	du	riz.		
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APPRENDRE	A	RECONNAITRE	LES	INSTRUMENTS	DE	L’ORCHESTRE	
	
	
LES	CORDES	
	
Violon	
(♫)	Les	Quatre	Saisons	d’Antonio	Vivaldi	(1725) 
(♫)	Piocher	dans	les	Concerto	pour	violon	de	Brahms,	Tchaïkovski,	Mendelssohn…	 
(♫)	Tzigane	pour	violon	et	piano	de	Maurice	Ravel	(1924) 
	
Alto	
(♫)	Freischütz	de	Carl	Maria	von	Weber	(1821) 
(♫)	Concerto	pour	alto	de	Krzysztof	Penderecki	(1928) 
(♫)	Concerto	pour	alto	de	Bela	Bartok	(1945) 
	
Violoncelle	
(♫)	Suites	pour	violoncelle	seul	de	Johann	Sebastian	Bach 
(♫)	Concerto	pour	violoncelle	d'Edward	Elgar	(1919) 
(♫)	Le	Cygne	du	Carnaval	des	animaux	de	Saint-Saëns	 
	
Contrebasse	
(♫)	Concerto	n°1	et	n°2	de	Giovanni	Bottesini 
(♫)	Concerto	pour	contrebasse	de	Serge	Koussevitzky	(1902) 
(♫)	Concerto	pour	instrument	basse,	contrebasse	et	piano	de	Domenico	Dragonetti	
(1950) 
	
Piano	
(♫)	Concerto	pour	piano	et	orchestre	n°23	de	Wolfgang	Amadeus	Mozart	(1786) 
(♫)	Sonate	pour	piano	n°2	≪	Appassionata	≫	de	Ludwig	van	Beethoven	(1804-1805) 
(♫)	Concerto	pour	piano	et	orchestre	de	Maurice	Ravel	(1929-1931) 
	
Harpe	
(♫)	Concerto	pour	flûte	et	harpe	de	Wolfgang	Amadeus	Mozart	(1778) 
(♫)	L’Enfance	du	Christ	d’Hector	Berlioz	(1854) 
(♫)	Danse	sacrée	et	danse	profane	de	Claude	Debussy	(1904) 
	
	
LES	BOIS	
	
Flûte	traversière	
(♫)	Badinerie	de	la	2ème	Suite	de	Jean-Sébastien	Bach	(1739) 
(♫)	3eme	mouvement	:	Rondeau	du	Concerto	pour	flûte	et	orchestre	K	314	de	Wolfgang	
Amadeus	Mozart	(1778) 
(♫)	Au	matin	-	Prélude	de	Peer	Gynt	d'Edouard	Grieg	(1876)	
 
	



 
19 

 

Hautbois	
(♫)	Concerto	pour	hautbois	en	ré	mineur	d’Alessandro	Marcello	(1717) 
(♫)	Scène	aux	champs	-	3eme	mouvement	de	la	Symphonie	Fantastique	d'Hector	Berlioz	
(1830) 
(♫)	Elégie	de	la	Sonate	pour	hautbois	et	piano	de	Francis	Poulenc	(1962) 
	
Clarinette	
(♫)	Concerto	pour	clarinette	et	orchestre	K	622	de	Wolfgang	Amadeus	Mozart	(1791) 
(♫)	Fantasiestücke	pour	clarinette	et	piano	de	Robert	Schumann	(1849) 
	
Basson	
(♫)	Concerto	pour	basson	de	Carl	Maria	von	Weber	(1811) 
(♫)	Romance	pour	basson	et	orchestre,	op.	62	d’Edward	Elgar	(1910) 
(♫)	Scherzo	pour	deux	bassons	de	Serge	Prokofiev	(1915) 

	
LES	CUIVRES		
	
Trompette	
(♫)	Concerto	pour	trompette	de	Joseph	Haydn	(1796) 
(♫)	Concerto	pour	trompette	de	Johann	Nepomuk	Hummel	(1803) 
(♫)	Messa	da	requiem	de	Giuseppe	Verdi	(1874) 
	
Trombone	
(♫)	Toccata	initiale	pour	trombones	et	orgue	de	l'Orfeo	de	Monteverdi	(1607) 
(♫)	Grande	Symphonie	funèbre	et	triomphale	pour	chœur	et	orchestre	d'harmonie	d’Hec-
tor	Berlioz	(1840) 
	
Tuba	
(♫)	Siegfried	de	Richard	Wagner	(1876) 
(♫)	Concerto	tuba	d’Edward	Gregson	(1978) 
	
Cor	d’harmonie	
(♫)	Concerto	pour	cor	de	Joseph	Haydn	(1762) 
(♫)	Pavane	pour	une	infante	défunte	de	Maurice	Ravel	(1899) 
(♫)	Concertino	pour	cor	de	Carl	Maria	von	Weber	(1806) 
	
Cor	anglais	
(♫)	Ouverture	du	Carnaval	romain	d'Hector	Berlioz	(1844) 
(♫)	Sérénade	pour	cor	anglais,	cordes	et	timbales	de	Raffaele	d’Alessandro	(1936) 
(♫)	Autumn	legend	pour	cor	anglais	et	orchestre	de	William	Alwyn	(1954) 
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LES	PERCUSSIONS			
	
	
Marimba	
(♫)	Concerto	pour	marimba,	vibraphone	et	orchestre	de	Darius	Milhaud	(1947) 
(♫)	Nagoya	marimbas	de	Steve	Reich	(1994) 
(♫)	Concerto	pour	marimba	et	orchestre	de	Erkki-Sven	Tuur	(2001-2002) 
	
Xylophone	
(♫)	Salomé	de	Richard	Strauss	(1905) 
(♫)	Sixième	Symphonie	≪	Tragique	≫	de	Gustav	Mahler	(1906) 
(♫)	L'Oiseau	de	feu	d'Igor	Stravinsky	(1910) 
	
Vibraphone		
(♫)	Trois	Petites	Liturgies	de	la	Présence	divine	d’Olivier	Messiaen	(1943) 
(♫)	Sinfonia	sacra	d'Antonio	Veretti	(1946) 
(♫)	Concerto	pour	vibraphone	de	Darius	Milhaud	(1947) 

	
LE	ROLE	DU	CHEF	D’ORCHESTRE	

	
Le	 chef	 d'orchestre	 est	 placé	 devant	 tous	 les	 musiciens.	 Souvent	 accompagné	 de	 sa	
baguette,	 il	dirige	 les	musiciens	pendant	leurs	morceaux. Devant	lui,	il	a	une	partition	
sur	laquelle	il	y	a	toutes	celles	des	musiciens.	Il	va	aider	les	musiciens	de	l'orchestre	à	
jouer	ensemble.	Il	leur	propose	de	jouer	plus	fort	ou	moins	fort,	à	partir	au	bon	moment	
et	à	se	repérer	pour	bien	jouer	ensemble. 
	
C'est	le	chef	qui	décide	de	la	pulsation	du	morceau,	c'est-à-dire	la	vitesse	à	laquelle	ils	
jouent.	C'est	très	important	de	regarder	le	chef	d'orchestre	si	l'on	ne	veut	pas	se	perdre. 
Jouer	sans	chef	d'orchestre	est	très	difficile,	surtout	pour	les	orchestres	où	il	y	a	beaucoup	
de	monde.	Avant	de	diriger,	le	chef	doit	étudier	sa	partition.	Pour	Igor	Markevitch	:	«	Un	
chef	(d'orchestre)	doit	avoir	la	partition	dans	la	tête	et	non	pas	la	tête	dans	la	partition	». 

	

ALLER	AU	CONCERT…	
Venir	écouter	un	orchestre	symphonique	est	un	moment	 intense	et	riche	en	émotions.	
C'est	l'occasion	de	se	laisser	porter	par	la	magie	de	la	musique	jouée	en	direct	par	des	
musiciens	 professionnels.	 Pour	 que	 ce	 moment	 reste	 un	 moment	 de	 joie	 et	
d'émerveillement,	il	y	a	quelques	petites	règles	à	respecter.	En	effet,	la	qualité	du	concert	
dépend	bien	souvent	de	 la	qualité	d'écoute	des	auditeurs.	Chacun	doit	veiller	 à	ne	pas	
déranger	les	autres. 

On	 ne	 se	 déplace	 pas	 dans	 la	 salle	 pendant	 le	 concert.	 Pour	 être	 à	 l’aise,	 on	 peut	 par	
exemple	 ôter	 son	 manteau	 et	 s'asseoir	 dans	 son	 fauteuil,	 se	 relaxer	 et	 discuter	
tranquillement	avec	ses	voisins	en	attendant	le	début	du	concert,	sans	crier	ni	chahuter. 
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Ça	 y	 est	 !!	 Les	musiciens	 entrent	 sur	 la	 scène.	 En	 signe	 d'encouragement,	 on	 peut	 les	
applaudir.	Une	fois	qu'ils	sont	tous	installés,	arrive	un	violoniste	:	c'est	le	violon	solo.	Il	
est	un	peu	comme	le	représentant	de	tous	 les	musiciens	de	 l'orchestre.	 Il	se	 lève	alors	
pour	demander	au	hautbois	(ou	au	piano)	de	jouer	une	note	:	le	LA.	Avec	cette	note	de	
référence,	tous	les	musiciens	vont	pouvoir	accorder	leurs	instruments.		Les	instruments	
à	vent	s'accordent	en	premier,	puis	c’est	au	tour	des	instruments	à	cordes.	Une	fois	que	
tout	le	monde	est	accordé,	le	violon	solo	s'assoit. 

Le	chef	d'orchestre	entre	alors	sur	scène	 sous	 les	applaudissements	du	public	et	se	
place	sur	son	estrade,	face	à	l'orchestre.	Le	concert	peut	alors	commencer	:	il	ne	faut	pas	
faire	de	bruit	pour	ne	pas	gêner	l'écoute	des	autres	spectateurs,	ni	la	concentration	des	
musiciens. 

Une	fois	que	le	morceau	est	vraiment	terminé,	le	chef	se	relâche	et	pose	sa	baguette,	s’il	
en	a	une.	On	peut	applaudir	pour	féliciter	l’orchestre.	Dans	les	morceaux	qui	comportent	
plusieurs	parties,	 on	ne	doit	pas	 applaudir	 entre	 les	parties	pour	ne	pas	 couper	 l'élan	
musical	de	l’œuvre.	On	applaudit	seulement	à	la	fin	de	l’œuvre. 

Maintenant	que	vous	savez	tout	cela,	vous	allez	pouvoir	apprécier	pleinement	la	musique	
et	voyager	dans	l'univers	magique	de	l'orchestre	symphonique	!	

	

Bon	concert	!	
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PETIT	DICTIONNAIRE	MUSICAL 
	
	

THÈME	
En	musique,	un	thème	est	une	mélodie	possédant	une	identité	définie	par	un	certain	

nombre	de	paramètres	(carrure,	rythme,	tonalité,	harmonie,	nuance...).	En	modifiant	un	
de	ces	paramètres,	le	compositeur	peut	donner	un	nouveau	visage	au	thème	tout	en	le	

conservant	identifiable.	
	

FORTISSIMO 
Terme	italien	désignant	le	fait	de	jouer	«	très	très	fort	»	

	
SOLO	

Passage	au	cours	d’une	pièce	musicale	où	l’un	des	instruments	de	l’orchestre	est	particu-
lièrement	mis	en	valeur	en	jouant	une	ou	plusieurs	phrases	qui	se	détachent	du	reste	de	

l’orchestre	voire	jouant	seul.	
	

TUTTI	
Mot	italien	signifiant	«	tous	».	Passage	musical	dans	lequel	tous	les	instruments	de	l’or-

chestre	jouent.	
	

PULSATION 
La	pulsation	est	l'accent	intervenant	de	manière	cyclique	au	début	de	chaque	temps	

comme	un	battement	de	cœur	régulier.	La	régularité	de	la	pulsation	garantit	donc	l'éga-
lité	des	temps,	et	par	conséquent,	un	certain	tempo. 

	
TEMPO		

Le	tempo	est	la	vitesse	à	laquelle	une	pièce	est	jouée.	Tempo	signifie	«	temps	»	en	italien.	 
 

	
	
	
	


