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Modest MOUSSORGSKI











PortraitdeMoussorgskipeintparIlyaRepinen1881,
quelquessemainesavantlamortducompositeur.




Modest Petrovitch Moussorgski, né en 1839 à Karevo et mort en 1881 à St Pétersbourg, est un
compositeur russe, rendu surtout célèbre par l’opéra Boris Godounov et la suite pour pianoLes
Tableaux d’une exposition,orchestréeparMauriceRavelen1922.

Dèssonenfance,Moussorgskiétaitprédestinéàunecarrièremilitairemaisilreçutuneformation
pianistiquedesamèrepuisd’AntonHerkedèssonplusjeuneâge.
En 1856, il rejoint le Groupe des Cinq, un groupe de compositeurs, ardents défenseurs de la
musique nationale russe, notamment folklorique, comprenant Alexandre Borodine, Mili Balakirev,
NikolaïRimski-KorsakovetCésarCui.

Le domaine de prédilection de Moussorgski est la voix malgré quelques œuvres orchestrales ou
instrumentalesremarquables.Sespremièresœuvresfurentd’ailleursl’opérainachevéSalambboet
uncycledechansonsoùils’appuiesurlesgammes,lesrythmesetlescontoursdufolklorerusse.
BeaucoupdesseœuvresontétérevuesetréharmoniséesparRimski-Korsakov.

En 1863, ses revenus étant très modestes, il dût travailler en tant qu’employé administratif pour
subvenir à ses besoins, ce qui lui fit perdre un temps précieux. Sa situation difficile l’incita à
s’adonneràl’alcoolisme.Ilenmourutàl’hôpitaldeSt-Pétersbourgen1881.

Parmi les autres œuvres du compositeur, figurent le poème symphonique* Une nuit sur le mont
Chauve , les cycles de chansons la Chambre d’enfants  et Chants et danses de la mort,  sans
oublierdeuxopérasinachevés:KhovanchtchinaetLa Foire de Sorotchinsky .

Aécouter:

 LepoèmesymphoniqueUne Nuit sur le Mont chauve.

 L’opéraBoris Godounov, enparticulier,lascèneducouronnementainsiquelemonologue
deBoris.



Moussorgski et ses contemporains russes

Alexandre Borodine

Modest Moussorgski

Piotr Ilyitch Tchaïkovski Nikolaï Rimski-Korsakov

Alexandre Glazounov

(1833-1887)

(1839-1881)

(1840-1893)

(1844-1908)

(1865-1936)

Membre du « Groupe des Cinq »

Membre du « Groupe des
Cinq »

Elève d’Anton Rubinstein

Membre du « Groupe des Cinq »

Elève de Rimski-Korsakov

Professeur au Conservatoire de
Moscou de 1866 à 1878

Elève de Tchaïkovski

Professeur puis Directeur du
Conservatoire de SaintPétersbourg de 1899 à 1928

Professeur au Conservatoire de SaintPétersbourg de 1871 à 1908

à écouter absolument !
Dans les steppes de l’Asie
Centrale (poème symphonique)

Une Nuit sur le Mont
chauve (poème symphonique)

Casse-noisette (ballet)

Shéhérazade (suite symphonique)

Symphonie n° 5

Quelques mots sur l’œuvre




Contexte de l’œuvre

AlamortdupeintreetarchitecterusseViktorHartmannen1873,amideMoussorgski,
onorganisaàSaint-Pétersbourguneexpositionregroupantplusde400desesdessins,
tableauxetmaquettes.Moussorgskienvisitantcetteexpositioneutunéland’inspiration
etcomposaen3semaines(été1874)uncyclepourpianoseulintituléTableaux d’une
Exposition.Cettepartitioninventiveetfascinanterestecependantassezméconnuedans
sa version pour piano seul. C’est la version orchestrale réalisée par Maurice Ravel qui
renditcetteœuvrepopulaireauprèsdugrandpublic.


> Faites des recherches sur le contexte historique particulier de la Russie de la fin du
XIXeSiècle
>RecherchezdesinformationssurViktorHartmannetsesœuvres

Construction

La construction de l’œuvre est très originale: la description des tableaux est
entrecoupée de Promenades qui représentent le déplacement du visiteur (Moussorgski
lui-même)entrelestableaux.Cespromenadessontconstruitessurunmêmethème:



…maisneserépètentjamaisàl’identique:chaquePromenadeauncaractèredifférent
commesilevisiteurchangeaitd’humeurenfonctiondestableauxqu’ilacontemplés.



Une écoute comparativedesPromenadesestintéressantepourrepérerlessimilitudes
etlesdifférences.Comparerparexemple:
Promenade 1 :orchestrationpuissante,triomphaleetbrillante
avec
Promenade 2 :orchestrationtoutendouceur,lumineuseetpastorale,grâceaucoret
auxinstrumentsdelafamilledesboisdansunenuancedouce
et
Cum mortuis in ligua mortua :thèmedelaPromenademaislugubregrâceauxbois
gravesettrémolos*decordesinquiétants.

Qu’est ce que l’orchestration ?

L’orchestration est l’opération qui consiste à réécrire une partition existante pour la
rendrejouableparunorchestreenutilisantaumieuxletimbredesinstruments.Certains
compositeurs sont meilleurs que d’autres dans cet exercice. Maurice Ravel et Nicolaï
Rimski-Korsakov,parexemple,furentdesorchestrateursdegénie.

Quelquesexemplesd’orchestrationscélèbres:

Tableaux d’une exposition
versionoriginalepourpianoseul:ModestMoussorgki(1874)
versionpourorchestresymphonique:MauriceRavel(1922)

1ère et 3ème Gymnopédie
versionoriginalepourpianoseul:ErikSatie(1888)
versionpourorchestresymphonique:ClaudeDebussy(1896)

l’Histoire de Babar
versionoriginalepourpianoseuletrécitant:FrancisPoulenc(1945)
versionpourorchestresymphoniqueetrécitant:JeanFrançaix(1962)

Il existe plusieurs versions des Tableaux d’une exposition, orchestrées par différents
compositeurs,notammentMikhailTushmalov(1891),LéoFuntek(1922 ),WalterGoehr
(1946)etplusrécemmentparlepianisteetchefd’orchestreVladimirAshkenazy.

La version que nous entendrons au concert est la plus connue. Elle a été réalisée en
1922parMaurice Ravel(compositeurfrançais1875-1937).


Né en 1875, Maurice Ravel  entre au Conservatoire de Paris à l’âge de 14 ans en classe de
piano.Ilydémontreuntalentpourlesnouvellesexpériencesetselied'amitiéaveclepianiste
espagnolRicardoVines.IlestenthousiasméparlamusiquedeWagner,ChabrieretSatieainsi
queparl'EcoleRussetandisqu'auniveaulittéraire,ilseporteversBaudelaire,PoeetMallarmé.
Il est ensuite admis dans la classe de Gabriel Fauré (composition). Ravel tente alors, en vain,
d'obtenirlePrixdeRomeencomposition.En1909,ilrencontreStravinskilorsdelavisiteàParis
des ballets russes de Diaghilev pour lequel Ravel composera plus tard le Ballet Daphnis et
Chloé(1912).CetterencontreavecStravinskiaurabeaucoupd'influencesurlui.Onluidoitde
nombreuses pages symphoniques, des œuvres pour piano, de la musique de chambre et un
opéracélèbrel’Enfant et les sortilèges,surunlivretdeColette.Ilsevitégalementdécerner
un doctorat honorifique de l'Université d'Oxford. Jusqu'en 1932, Ravel sera occupé à divers
projets,dontunballetpourladanseuseIdaRubinstein,lefameuxBoléro,le Concerto pour la
main gauche etdelamusiquepourlecinéma:Don Quichotte à Dulcinée.IlmeurtàParisen
1937.
ème
C’estl’undesplusimportantscompositeursetorchestrateursfrançaisduXX Siècle.

Instrumentation de l’œuvre
Commec’estsouventlecaschezcecompositeur,MauriceRavelfaitappelàuneffectif
orchestral moderne très important (plus de 90 musiciens sont nécessaires), donnant à
l’orchestre toute sa puissance et une large palette de timbres. Il utilise avec talent des
instruments assez rares: le contrebasson, le saxophone (qu’il affectionne
particulièrement)ouencorelecélesta.
les cordes :
16 premiers violons, 14 seconds violons, 12 altos, 10 violoncelles, 8 contrebasses,
2harpes

les bois :
3flûtesdont2piccolos,3hautboisdontuncoranglais,3clarinettesdont1clarinette
basse,1saxophonealto,3bassonsdontuncontrebasson.

les cuivres :
4cors,3trompettes,3trombones,1tuba

les percussions :
les timbales, 1 glockenspiel*, 1 cloche (mi b), 1 xylophone, 1 triangle, 1 crécelle,
1fouet,1caisseclaire,1grossecaisse,1cymbalesuspendue,1tam.

les claviers :
Lecelesta







>Visionneravecvosélèveslefilm«lesinstrumentsdel’orchestre»réaliséparl’o.n.l.et
disponiblesurnotresitedanslarubrique«kitpédagogique».

>Jeuxd’écoute:reconnaissancedetimbresdecertainsinstrumentscaractéristiquesde
l’orchestresymphonique.

Guide d’écoute
Pourleminutage,nousutilisonslaversionenregistréeen2006,parl’Orchestre
National du Capitole de Toulouse, dirigé par Tugan Sokhiev, CD édité par Naïve.

Afindecomparerlesversionsdel’œuvre:versionpiano/versionorchestre,nousvous
recommandonslesversionssuivantes:

-Versionpiano:Moussorgski,Pictures at an exhibition,parEvgenyKissin,éditéchez
RCAGoldSeal(2002).

-Plongezaucœurdel‘orchestresymphoniquegrâceàuneVersionDVD:Pictures at an
Exhibition,parleBerlinerPhilharmoniker,dirigéparSimonRattle,éditéparMediciTV
(2009).



Promenade(1)

La trompette-solo énonce fièrement le thème principal. Puis, à [0’08] tous les cuivres
reprennentcethèmeharmonisé*,demanièrepuissanteetsolennelle.

Alternancetompette-solo/ensembledecuivres,puis,à[0’30]entréedescordesetdes
boisdonnantencoreplusd’amplitudeacethèmePromenade.

Pourclorecemouvementdefaçongrandiose,à[1’30]toutl’orchestrereprendlethème
enhomorythmie*.




>écoute en mouvement :pourchaquePromenadedel’œuvre,faitessedéplacerles
élèves spontanément sur la musique et ressentez les différents rythmes et ambiances
toutenmarchant.

> Sur cette première Promenade, on peut aborder en mouvement la notion de solo /
tutti:
Quand c’est la trompette seule, un seul élève se déplace / quand l’orchestre répond ,
touslesélèvessedéplacent,etc…


er

1 Tableau:Gnome

Portrait inquiétant d’un Gnome, hurlant et vociférant. Evocation de l’effroi et de la
terreur caractérisée par des traits rapides et nerveux d’instruments graves (clarinettes,
clarinettebasse,bassons,contrebasson,altos,violoncellesetcontrebasses).

- à [0’22] Moment en suspension utilisant les instruments aigus (xylophone, flûtes,
hautbois,violon…)quicontrasteavecl’agitationprécédente.

- à [0’33] Très belle évocation du mystère grâce aux effets de glissandi* des altos et
violonsetd’accords"magiques"decélesta.

-Progressionorchestraleentensioncroissanteàpartirde[0’57]baséesurunprincipe
de séquences répétées mais jouées chaque fois un peu plus fort. Effet de
rapprochementdupersonnage.

- Retour du thème ‘mystère’ à [2’18] développé ici avec de nombreux trilles* (à la
clarinette basse et au basson) et des passages  chromatiques* rapides donnant la
sensationdequelquechosedefluideetd’insaisissable.

-[2’38]Accordsarcastiquedescuivresavecsourdine*(cequirenforcelesonnasillardet
grinçant)etgrincementdecrécelle.

-[2’44]sortedecoursetrèsrapideencrescendo*.



>àl’écoutedecetableau,demandezauxélèvesd’imaginerleGnome:ledécrireleplus
précisémentpossible,ledessineretpourquoipasl’imiterenimprovisationd’expression
corporelleouthéâtrale.




Promenade(2)

ThèmedelaPromenademaisjouéicidefaçonpluslente,plusdouceetdansunregistre
plusgravequedanslaPromenade 1 :icilecoraremplacélatrompette.Lesboisà[0’10]
lui répondent tout aussi délicatement donnant à cette promenade un côté apaisant,
lumineuxetpastoral.

ème

2 Tableau: Vieux château

Mouvement empli d’une profonde nostalgie basé sur un rythme lent et répétitif. Le
bassondansleregistregrave,àlasonoritédouceetlointaine,énonceunthèmepareilà
uneanciennecomplainte.
-[0’17]Lesaxophonesoloprendlerelais.
-[1’12]Lerelaisestprisparlesinstrumentsàcordesavecsourdine*,cequicréeunson
trèsdouxetvoilé.




Promenade(3)

ThèmedelaPromenadereprisparlatrompettedemanièreplussolennelleetéclatante,
soutenueparlescordesetlesbois.Cettetransitionestpluscourtequelespromenades
précédentes.


ème

3 Tableau:Tuileries
Mouvement très court, léger et capricieux (indiqué capriccioso dans la partition)
représentant une scène de jeux d’enfants dans le parc des Tuileries à Paris. Scène
joyeusedanslaquelledialoguentlesbois:flûtes,hautboisetclarinettes,soutenustout
enfinesseparlescordesetlaharpe.


ème
4 Tableau:Bydlo
Lemouvements’ouvreparunostinato*trèssombredesinstrumentslesplusgravesde
l’orchestre: bassons, contrebasson, violoncelles et contrebasses, dans une nuance très
faible. Bydlo signifiant «bovin» en polonais, on imagine un tableau champêtre
représentantuncharàbœufs,suggérémusicalementparlerythmelourdetpesantdes
cordesgravesetdesbassons.

Sur cet accompagnement s’élève le chant du tuba conférant à ce mouvement ce
caractèregraveetsombre.
Progressivement tous les instruments se joignent à cette marche dans un gigantesque
crescendo* orchestral qui atteint son paroxysme à [1’34] avec un roulement de caisse
claireetlemartèlementdupasparlagrossecaisse.
Puisdiminuendo*progressif:lecharàbœufestpasséets’éloignedansl’immensitédes
champs.

Onentendànouveaulethèmedutubatrèsdouxpuis,àlatoutefindumouvement,à
[2’20]lecoravecsourdine*reprendjustelespremièresnotesduthèmedutuba,mais
avecunesonoritébiendifférente.

Ilneresteplusquel’accompagnementjouéendiminuendojusqu’ausilence.



Promenade(4)


LethèmedelaPromenade,tronquédesdeuxpremièresnotes,esténoncécettefoisde
manièrepluscalmeettranquilledansleregistreaigudesboispuisdescordes.
A [0’42], un petit appel en notes courtes dans l’aigu vient troubler cette quiétude: il
s’agit d’une anticipation du mouvement suivant. Le procédé d’anticipation est assez
original.

Sionenrevientàlavisitedel’expositionproprement-dite,c’estcommesilespoussins
dans leur très grande vitalité avaient sauté hors du tableau dans lequel ils sont, ou
encore,queleuraspectcriardsauteauxyeuxduvisiteurbienavantquecelui-cinesoit
arrivéfaceautableau.

ème

5  Tableau: le ballet des petits poussins dans leurs
coques

Sous son côté apparemment léger et humoristique, ce mouvement requiert une très
grandevirtuositédelapartdesinstrumentistescarletempoesttrèsrapide.

CemouvementsuituneconstructionassezclassiqueentroispartiesA/B/A:

Partie Anotée‘scherzino’,(=petitscherzo:mouvementdedanse)jouéeuniquement
ennotestrèscourtesetfrétillantes:
-desinstrumentsdelafamilledesbois:enparticulierdesflûtesethautbois
-descordes:violonsetaltospizzicati*,harpe.

Cettepartietrèscourte(15secondes)estrépétéeàl’identique.

Partie B notée ‘trio’[à 0’32]: un peu plus détendue, avec de nombreux trilles* dans
l’aigu.Aspectrythmiquetrèsmarquédonnantunedanserépétitivepresquediabolique.

RetourdelaPartie Ajouéecettefois-ciuneseulefois.











Les Petits Poussins dans leurs coquessontdesesquissesdecostumes«avant-gardistes»réaliséespar
Hartmannpourunballet



ème

6 Tableau:Samuel Goldenberg et Schmuyle

Mouvement très orientaliste évoquant dans un même élan 2 tableaux différents
d’Hartmann: le juif riche (portrait d’un notable russe) et le juif pauvre (un vieux
vagabond qui mendie adossé contre un mur). Afin d’éviter toute stigmatisation pour
aborder ce mouvement, on peut simplement dire qu’il décrit une conversation agitée
entre2personnages:unricheetunpauvre.

D’abordlethèmedu«riche»estplutôtpompeuxetopulent,jouéàl’unissonparles
instruments dans le registre grave (clarinettes, clarinette basse, cor anglais, bassons et
cordes).Lamélodieestbaséesurunegammeorientale.

Puis à [0’50] le thème du «pauvre»: sonnerie geignarde en notes répétées de
trompette avec sourdine*. L’instrument est utilisé ici dans son registre aigu, avec une
sonorité nasillarde et stridente à cause de la sourdine. La musique évoque un
personnageplaintif.

Pour finir, à [1’32], les deux thèmes se superposent dans un élan de plus en plus
dramatique comme si les personnages se querellaient violemment jusqu’au coup
fatidique: grand accord orchestral suivi d’un silence pesant. On entend pour finir des
bribesduthèmeorientaldu«riche».Le«pauvre»adisparu...


ème

7 Tableau:Le marché de Limoges
Legroupedespercussionscontribueauchaosgénéral.
Deséclairsdecouleursvivesàtraverslatoilesonore.
C’est la pièce la plus courte de l’œuvre (1’27’’ au total). Très colorée, d’une virtuosité
étonnante,ellereprésentefidèlementl’animationd’unmarché.
ElleestaussibaséesurunestructureA/B/A.

-Dudébutà[0’16]:aprèsunecourteintroduction(unemesureauxcors,violoncelleset
contrebasses) qui plonge l’auditeur immédiatement au cœur du marché, les cordes se
mettent à dialoguer, en double-croches, avec les bois puis les cuivres. Les réponses,
ponctuées par le tambourin, alternent notes piquées et liées. Les échanges vont bon
trainetlesconversationsgagnenttoutl’orchestre.Parbribesmélodiquestrèsvives,très
rythmiques, qui passent rapidement d’un pupitre à l’autre (jeu de timbres), Ravel crée
l’illusiond’unefoulequibavarde,rit,questionne,interpelle.

- De [0’17] à[0’49] : pour cette seconde partie, les cordes reprennent le même motif
qu’au départ mais très vite une querelle semble s’installer: les railleries des cordes et
flûtes par notes répétées auxquelles s’empressent de répondre, par imitation, les
trompettes comme pour se moquer. Les dissonances, sforzandos* et les accents, les
crescendos rapides, les clochettes et les cymbales amplifient cette dispute jusqu’au
chaosgénéral(à[0’47])oùl’orchestreestàl’unisson.

-De[0’50]à[1’11]:toutrentredansl’ordreetunerapidedescentechromatique*àla
trompetteetauxcordesnousramèneàlapremièrepartie.

- De [1’12] à la fin: après un silence, l’orchestre, dans une déferlante coda*, en
homorythmie*,nousemmèneversletableausuivant.

ème

8 Tableau:Catacombes

Sanstransitionaucunenousnousretrouvonsdanslescatacombes.Latoilenousmontre
deux hommes dans les sous-sols de Paris, s’éclairant à la lanterne, à côté d’un
empilementdecrâneshumains.
Dansunregistregrave,dansunelenteurextrême(Largo),Moussorgskinousdépeintce
mondesouterrainpardesharmoniesétranges.
Danssonorchestration,parjeudedecrescendosetcrescendos,detimbres,detuilages,
Ravelvadoucementfaireévoluerlescouleursaugrédeschangementsdepupitres.

- Du début à[0’38]: Enchaînements d’accords (notes tenues): trombones et tuba
(decrescendodufortissimoaupiano)puisbassons,contrebassonetcors(3fois).

-De[0’39]à[0’52]:Silence(pointd’orgue)etlesmêmesinstrumentsenchaînenttrois
longsaccordsfortissimo.

- De [0’53] à [1’20]:Après unsilence plus court, cors, clarinettes et bassons installent
une atmosphère presque méditative où vient se greffer, aérien, un trop court solo de
trompette,s’appuyantsurunenotetenueauxcontrebasses.

-De[1’21]àlafin:Retourauximpressionslugubresdudépartparunaccordfortissimo
qui, lentement, doucement, par decrescendos successifs, vont s’effacer pour laisser
placeàlapiècesuivante.

Promenade(5):Cum mortuis in lingua mortua
«Aveclesmortsdansunelanguemorte»
Cettepièces’enchaîneàlaprécédentecarelleestissuedumêmetableaud’origine.
Se rapprochant des crânes, le compositeur s’imagine à l’intérieur de l’image.
Moussorgski erre-t-il dans le monde des morts à la recherche de l’âme de son ami
défunt?

-Dudébutà[0’30]:Surunaiguetlégertremolodesviolons,leshautboisetcoranglais
posent un thème qui évoquent celui de la promenade mais ici en 6/4, dans un
mouvement plus lent (Andante non troppo) et teinté de mystère et d’une mélancolie
profonde. Ce thème est sitôt repris dans un registre grave par la clarinette basse,
bassons et contrebasson, violoncelles et contrebasses, comme si le souvenir de l’ami
défuntnepouvaitsedétacherd’unerésonnancemortelleetténébreuse.

-De[0’31]à[1’03]:Unsecondthème,échounpeupluslointaindelapromenade,est
donné par les hautbois. Et de nouveau, le même ensemble grave le reprend à
l’identique.

-De[1’04]à[1’27]:L’ensembledesboisapparaîtpardeuxfoisavecuncourtetdoux
motif.Laharpeleurrépondenégrainantsubtilementsesnotesmagiques.

-De[1’28]àlafin:Puisunautremotif,répétéaussideuxfois,auxcors,clarinetteset
flûtes,avantqueletableaus’estompedoucement.





9

ème

Tableau:La cabane sur des pattes de poule

Cette cabane en forme d’horloge qui tient sur deux pattes de poule est le refuge de
Baba Yaga, la sorcière qui apparaît souvent dans les contes russes. Chacune de ses
victimes (en général des enfants) est attirée à l’intérieur de la cabane où Baba Yaga
l’écraseàmortavantdelamanger.
Letableauoriginalreprésentesacabane.BabaYagan’yapparaîtpas.MaisMoussorgski
acomposécemorceauàpartirdupersonnagedelasorcièreelle-même.
Cemorceausedécoupeentroisparties:A/B/A

- Du début à [0’10]: un unisson vif et puissant aux bois, cordes, timbales et grosse
caisse,débutecettepièce.Lanuancefortissimo,lesnotespiquéessuiviesdesilences,le
tempo rapide donne un caractère agressif et violent (indication: Allegro con brio,
feroce)etplongetoutdesuitel’auditeurdansunmondedeterreur.

- De [0’11] à[0’19]: l’agitation menaçante des cordes graves et bois graves est
entrecoupée d’une dégringolade de notes piquées des cordes et bois dans le registre
aigu,commeuneapprocheplusdiscrètemaissournoise.

- De [0’20] à[0’25]: alors que les cordes et bois graves continuent de s’agiter avec
détermination,annoncéeparuncoupdecymbales,c’estl’entréeduthèmejouéparles
cors et trompettes, fortissimo. Ne serait-ce pas les premières plaintes de la victime
comprenantqu’elleesttombéedansunpiège?

-De[0’26]à[0’35]:lavictimeabeaucriersessouffrances(notesalternéesauxcorset
aux trombones), l’orchestre entier martèle, piétine le prisonnier à coups de notes
piquéessurchaquetemps.Viennents’intercalerdespassagesliésetrapidespournerien
perdredel’empressementquelasorcièrevoueàsatâche.

-De[0’36]à[1’00]:dansunmêmerythmedecrochesrapidesauxboisetauxcordesà
l’unisson, la sorcière poursuit frénétiquement son travail de destruction. Trois cris du
prisonnier, graves, arrachés aux cors, trombone et tuba précède le coup de grâce: un
piétinementacharné,pluslent(enblanches)etplusatrocedelasorcièretandisqueles
cuivresetflûtesrépondentaurestedel’orchestre.
Cesontlesderniersgémissementsdelavictimeavantdemourir,jouésparlatrompette
seule,quiterminecettepremièrepartie.

- De [1’01] à[1’34]: cette deuxième partie (peut-être le moment choisi par Baba Yaga
pour dévorer sa proie), beaucoup plus calme (indication: Andante mosso) met à
l’honneur le basson, doublé par la contrebasse qui nous donne à entendre un second
thème.Bienquedansunenuancepiano,lesnotespiquées,lessilences,larésolutionde
chaque phrase qui se fait toujours sur la même note dans un mouvement descendant
(résolution sur mi grave), l’accompagnement ininterrompu en sextolets* de doublecroches à la flûte rendent l’atmosphère toujours inquiétante. Les cordes répondent au
bassonpar mouvement ascendant. Mais c’est la clarinette basse qui prend le relais du
basson/réponsedescordes/lacontrebasse/réponsesdescordes.


- De [1’35] à[2’16]: le thème est repris au tuba, harpe, violoncelle et contrebasse, et
c’estlerestedel’orchestrequileurrépondennotespiquées.Unedescentedescordes
graves et deux appels (bois aigus et xylophone) précèdent la reprise de la première
partie.

- De [2’17] àla fin: C’est de nouveau la terreur, la même panique qu’au début de la
pièce. Cependant, la reprise de lapremière partie diffère quelquespeu : l’introduction
quiprécèdelethèmedescuivresesttronquéeetlafinn’estpasidentique:voilàqueles
cordes graves entraînent l’orchestre entier dans une frénésie de gammes ascendantes.
Peut-êtrequenotrevisiteur,contemplateurdutableau,quiabiencomprislestratagème
de Baba Yaga et ne voulant pas être la prochaine victime, s’enfuit au pas de course
jusqu’autableausuivant…




ème
10 Tableau:La Grande Porte de Kiev

Etvoiciladernièrepromenadedenotrevisiteur.
Mêmes’ilnes’agitpasd’unedéambulationàproprementparler,notrevisiteurs’apprête
àfranchir«LaGrandePortedeKiev»quiestlederniertableau.
Ils’agitd’unplanétabliparHartmannpourunenouvelleentréeàKiev,capitaledece
que l’on appelait «la petite Russie», aujourd’hui l’Ukraine. Pour commémorer la
tentative déjouée d’assassinat du tsar Alexandre II, un concours est organisé afin de
choisirleplanquiseraadoptépourlaconstructiond’unenouvellegrandeentréedela
ville.Hartmann,architecte,yparticipe.Cetteportesevoulaitmonumentale,surmontée
d’unecoupolemaiselleneserajamaisconstruite.

-De[0’00]à[0’41]:cesontlescuivres,accompagnésdesbassonsetdestimbalespuis
de l’ensemble des bois, qui ouvrent ce dernier tableau. La trompette annonce un
premierthème,auxrythmesquiévoquentlethèmedelapromenade,maiscettefois-ci
dansunemesureà4temps.L’écritureverticaledansunenuanceforteetlecôtébrillant
delatrompetteenrenforcelecaractèremagistraletgrandiose.

-De[0’41]à[0’57]:aprèsdeuxcourtscrescendos,c’esttoutl’orchestrequireprendle
débutdecethème,fortissimo,appuyéparlescoupsdecymbales.

- De [0’58] à[1’29] : voilà que soudain l’esprit patriotique et grandiloquent de notre
visiteurlaisseplaceausouvenirdesonamidéfunt.Defaçonexpressive,lesclarinetteset
bassons vont dépeindre, avec ce deuxième thème, une douce mélancolie dans une
nuancepiano.

-De[1’30]à[2’03]:desgammesascendantesetdescendantesauxcordesetauxbois
vontredynamiserl’ensemble.Etlescuivresvontysuperposerlepremierthème,d’abord
dans le grave, puis dans l’aigu rejoints par les flûtes et hautbois, ponctué par les
cymbales.

-De[2’04]à[2’40]:cethèmetriomphalestbrusquementarrêtéavantsaterminaison.
Unegranderespirationprécèdealorsleretourdusecondthème,toujoursdanscetesprit
mélancolique. Mais Ravel nous le fait entendre à la quinte supérieure et avec une
couleurdifférenteenyajoutantlesflûtes.

-De[2’41]à[3’09]:semetenplace,d’aborddiscrètement,unesortedemarcheoùles
instrumentsgravesdel’orchestre(tuba,clarinettebasse,contrebasse)vontrépondreau
registremédium(clarinettes,harpe,cors,altos)créantainsiunesortedemarche(noter
la présence aussi du tam-tam qui intensifie ce sentiment d’attente), un ostinato, sur
lequel vont se greffer les violons II puis les violons I dans un crescendo qui va gagner
progressivementtoutl’orchestrepouraboutir…

-De[3’10]à[3’24]:authèmeimmanquabledelapromenade(tuttidel’orchestre),icià
4temps,entrecoupéd’unglissandoauxharpesetauxbois.Letempodelapromenade
estlent;lepasestassuré,déterminé.

- De [3’25] à[3’41] : la coda. Alors que les cuivres, bassons et percussions affirment
toujourslepasdelamarche,lerestedesboisetlescordesselancentdansdesrythmes
effrénésjusqu’àunnouvelarrêtsoudaindetoutl’orchestre

- De [3’43] à[4’05] : le premier thème (binaire) est repris par tout l’orchestre, dans sa
tonalité initiale, mais deux fois plus lent, nuance fortissimo. L’écriture est toujours
verticale sauf pour les cordes qui accompagnent en ternaire. Et la découpe ternaire
imposéeparlescordesvapeuàpeugagnertoutl’orchestre.

-De[4’06]à[4’45]:magnifiquecrescendodututtidébordantd’énergie.

- De [4’46] à la fin: reprise du premier thème, nuance fortissimo, deux fois plus lent
encorequeprécédemment,dansunimpressionnanttuttid’où,seul,sedégageletamtam entre deux accords pleins et colossaux de l’orchestre. Ultime promenade, ultime
passage,triomphaletheureux.









>Création d’un conte :àl’écoutedecestableauxmusicaux,ilestpossibled’aiderles
élèvesàimaginerleurproprerécitfantastique:utiliserlesélémentsconstitutifsduconte
etenleurassociantuntableauàl’imaginaireriche.
Proposerparexemple:
-pourlasituationinitiale(heureuse)etlaprésentationduhéros:Les Tuileries
-pourl’élémentperturbateur:Gnome
-pourl’épreuveduhéros,l’actionoul’ennemiàvaincre:la cabane de Baba Yaga sur
pattes de poule
-pourlasituationfinalepositive,«lehappyend»:La grande Porte de kiev


D’autres versions des Tableaux d’une
exposition

Denosjoursencore,l’œuvredeMoussorgskicontinuedefascineretd’inspirercertains
artistesdemusiquepop.Voiciquelquesexemplesdevidéostrouvéessuryoutube:

• Toutd'abordlegroupe Emerson, Lake and Palmer (rockprogressifbritannique
très en vogue dans les années 1970’s) sort en 1971 un album live intitulé
Pictures at an exhibition:

Promenade(instrumental)puisGnomus
http://www.youtube.com/watch?v=_Y1x04hAUT4

lacélèbrePromenade devientunechanson
http://www.youtube.com/watch?v=MmNWopDgTRE

etbien-sûr:lamonumentaleGrande Porte de Kiev
http://www.youtube.com/watch?v=to_8kZCQalQ


• Ensuite le groupe Mekong Delta (Thrash Metal progressif allemand) sort en
1997 l’album  Pictures at exhibition,  version instrumentale des Tableaux
beaucoupplus«musclée»quelesversiondéjàexistantes.

• UneversionduVieux Châteautrèsconvaincantemaistrèscontrastéeaveccelle
deRavel:laguitareelectriquesaturéeremplacelesaxophone
http://www.youtube.com/watch?v=fJaFi8JKjHE

• Ce même groupe reprend aussi de façon très énergique le mouvement
La cabane de Baba Yaga sur des pattes de poules
http://www.youtube.com/watch?v=rQRudE5LFac

• EtaussilemouvementBydlo
http://www.youtube.com/watch?v=vKsITQWNqH4



• Enfin,lecompositeurelectroetDJAmon Tobin sampleunthèmede Gnomus
(le thème mystérieux de celesta) dans son titre Back from space (album Out
from Out where sortien2002)
http://www.youtube.com/watch?v=IzOgoO2-FLs(écoutezàpartirde0’54)

GLOSSAIRE Retrouvezicitouslesmotsmarqués*dansledossier

Chromatisme : progressionmélodiqueparintervallesdedemi-tons
Contretemps : notesjouéesenrebonddelapulsationdonnantuncôtéplusdansantà
lamusique.
Crescendo:augmentationprogressiveduvolumesonoreetdel’intensitémusicale.
Diminuendo : (contrairedecrescendo)diminutionprogressiveduvolumesonoreetde
l’intensitémusicale.
Glissando : procédéconsistantàjouerlessonscomprisentredeuxnotesd’unemanière
continue,glissée.
Gamme : succession de notes conjointes c’est-à-dire de notes qui se suivent, par
exemple:SolLaSiDoRéMiFaSol
Glockenspiel : instrumentàpercussioncomposédelamesdemétalmisesenvibration
àl’aided’unmaillet.Glockenspielsignifielittéralement«jeudecloches»enallemand.
Cetinstrumentétantàl’originecomposédeclochettesaccordées.
Harmonisation : fait de composer, conformément aux règles de l’harmonie,
l’accompagnementinstrumentalouvocald’unemélodiepréexistante.
Homorythmie: des instruments sont en homorythmie lorsqu’ils jouent tous le même
rythmeaumêmemoment.

Ostinato:cellulemélodique,rythmiqueouharmoniquequiserépèteobstinément
Pizzicati (singulier: pizzicato) : manière de jouer un instrument à cordes frottées en
effectuantunpincementdela(des)corde(s)avecledoigt,enoppositionauxsonsdits
«Arco»quieux,sontproduitsparlefrottementdel’archetsurlescordes.
Poème symphonique : genre musical pour orchestre symphonique, inspiré par un
thèmeextérieurd’ordrepoétique,pittoresque,littéraireouphilosophique.

Sextolet : groupedesixnotesd’égalesvaleurs.Réuniondedeuxtriolets.
Sforzando : indicationmusicalesignifiantqu’ilfautjouerplusfortsurlanoteindiquée.
Elleserasoudainementetfortementaccentuée.
Sourdine: accessoire placé sur un instrument de musique qui en atténue la vibration
sonore.
Trémolo: manière de jouer un instrument à corde frottée en effectuant des
mouvementsd’archetstirer/pousserrapidesetcourts,créantuneffetdetremblement.
Trille :techniqueinstrumentaleetvocalebaséesurunbattementrapideentre2notes
voisines.

Les Artistes





NicolasKRÜGER,direction








Après des études de piano, notamment auprès d'Alain Planès, Nicolas Krüger intègre le
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il obtient les prix d'harmonie,
contrepoint, accompagnement au piano, direction de chant et direction d'orchestre. Il est
parallèlementchefdechantetpianisteàl'orchestredeParisoùilcollaborerégulièrementavec
des chefs tels que Pierre Boulez, Christoph von Dohnanyi, Lorin Maazel ou Christoph
Eschenbach.
IlaétérécemmentdirecteurmusicalsurLa Voix HumainedeF.PoulencetPelléas et Mélisande
de C. Debussy à l'Opéra de Rouen, puis a dirigé les Dialogues des Carmélites de F. Poulenc à
l'OpéradeGand,LaPérichole de J. Offenbach et Carmen de Bizet à l'OpéradeLilleetLa Créole
avecl'AtelierLyriquedeTourcoing.
Dernièrement, Nicolas Krüger a été invité à diriger l'Orchestre du Grand Théâtre de Tours,
l'Orchestre du Vlaamse Opera (Anvers), l'Orchestre National de Lille ainsi que l'Orchestre de
l'OpéradeToulonpourunesériedeconcerts.
Chefdechantdeformation,NicolasKrügercontinueavecplaisiràaccompagnerdeschanteurs
aupiano.
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FrançoisCASTANG,présentation





« À Portée de Mots »,letitredel’émissionquotidiennedeFrançoisCastangsurFrance
Musiquependant5ans,reflètebienlapassionquecemélomaneporteaudiscoursmusicalet
littéraire.
Autodidacte,FrançoisCastangdébuteàlaradioaumilieudesannées80.Danssesémissions,la
mise en valeur des interprètes (« Les démons de Midi » ou«Musiques en France »), les
rencontresavecdesmélomanesfervents(«Comme de bienentendu»ou« À portée de mots »)
etl’écouterespectueusedesesinvitéstoutaussienthousiastesquelui,prouventsonintérêtet
sonrespectpourlepartagedumomentmusical.
Mais le producteur, sans doute inconscient, aime aussi à se faire récitant, conteur, lecteur,
diseur,… nommez-le comme vous le voudrez. Aujourd’hui François Castang se consacre
exclusivementàsonactivitéderécitant.

orchestrenationaldelille
régionnord-pasdecalais


Créé en 1976 grâce à la volonté de la Région Nord-Pas de Calais et l’appui de
l’État, l’orchestre national de lille s’est doté d’un projet artistique ambitieux initié par
Jean-ClaudeCasadesusendirectiondetouslespublics:diffusiondurépertoire,création
contemporaine (notamment grâce aux résidences de compositeurs : pour la dernière
saison Bruno Mantovani, “compositeur de l'année” des Victoires de la Musique
Classique2009),promotiondesjeunestalents,activitéspédagogiquesetactionsjeune
public.Àl’invitationdesondirecteur,chefsetsolistesinternationauxs’unissentainsià
l’orchestre national de lille pour, selon sa formule, “porter la musique partout où elle
peutêtrereçue”.
En France, à l’étranger ou naturellement au cœur de près de deux cents
communes de la région Nord-Pas de Calais qu’il irrigue musicalement dans une
démarcheexemplairededécentralisation,l’orchestrenationaldelille s’estainsiimposé
en trente-cinq ans comme un véritable ambassadeur de sa région et de la Culture
françaiseaufildequatrecontinentsetplusdetrentepays.
Après la Chine (en 2007 et 2010 pour l’Exposition Universelle de Shanghai) et une
tournéetriomphaleenAutriche,SlovénieetCroatie(2009),l’orchestreetsonchefont
donné cinq concerts exceptionnels en Russie dans le cadre de l’année France – Russie
2010.
L’orchestre national de lille développe par ailleurs une présence régulière à la
radio et à la télévision ainsi qu’une politique discographique dynamique illustrée
notammentparunemonographieThierryEscaich-compositeurenrésidencede2003à
2005(Chocdel‘AnnéeduMondedelamusiqueen2007).Unseconddisqueconsacré
àCanteloubeareçuunOrphéed‘Ordel’AcadémiedudisquelyriqueetlePrixSACDdu
meilleur enregistrement d’un compositeur français. Celui-ci est paru après le premier
volume des Chants d'Auvergne, meilleure vente mondiale du label Naxos en 2005.
L'orchestrenationaldelilleestlepremierorchestrefrançaisàavoir enregistrélesdeux
symphonies de William Walton parues récemment sous le label BIS (juillet
2010).L’orchestresortundisqueconsacréàBizet(Clovis et Clotilde,Te Deum)sousla
directiondeJean-ClaudeCasadesuschezNaxos(novembre2010)etparticipeaudisque
deBernardCavanna(compositeurenrésidencede2005à2008)àtraversleShanghai
Concerto et le Karl Koop Konzert sous la direction de Peter Rundel et Grant Llewellyn
chezAeon(janvier2011).












Exemple de disposition de l’orchestre symphonique

Je vais au concert…


Venir écouter un orchestre symphonique est un moment intense et riche en émotions. C'est
l'occasion de rêver en se laissant porter par la magie de la musique jouée en direct par des
musiciensprofessionnels.

Pourquecemomentresteunmomentdejoieetd'émerveillement,ilyaquelquespetitesrègles
à respecter. En effet, la qualité du concert dépend bien souvent de la qualité d'écoute des
auditeurs.LasalleduNouveauSièclepeutaccueillirjusqu'à1850spectateurs.Alorsilfautque
chacuns'ysentebienetveilleànepasdérangerlesautres.

Lapremièredeschosesàfaireestd'arriver à l'heure.Nousinsistonsvraimentsurcepremier
point car rien n'est plus perturbant pour l'orchestre et le public qu'un groupe de personnes
retardatairesquis'installentdanslasalle.Nousallonsdevoirêtretrèsstrictssurcepointetnous
ne laisserons plus entrer les groupes une fois le concert commencé. Nous vous invitons
donc à arriver bien à l'avance ainsi, les élèves pourront passer aux toilettes avant le début du
concert.Eneffet,on ne se déplace pas dans la salle pendant le concert.

Pour être bien, on peut par exemple ôter son manteau et s'asseoir confortablement dans son
fauteuil,serelaxeretdiscutertranquillementavecsesvoisinsenattendantledébutduconcert,
sanscriernichahuter.

Ça y est !! Les musiciens entrent en scène. En signe d'encouragement et de bienvenue on
peutlesapplaudir.

Unefoisqu'ilssonttousinstallés,arriveunvioloniste:c'estle violon solo. 

Quandilentreenscène,lepublicl'applauditcarilestunpeucommelereprésentantdetousles
musiciensdel'orchestre.Ilaunrôletrèsimportant.Quandilarriveaucentredelascène,ilsalue
lepublicpourleremercierdesapplaudissements.

Ilrestedeboutpourdemanderauhautbois(ouaupiano)dejouerunenote:leLA.
Aveccettenotederéférence,touslesmusiciensvontpourvoiraccorder leurs instruments.A
l'orchestre national de lille, ce sont d'abord les instruments à vent qui s'accordent, puis les
instrumentsàcordes.Unefoisquetoutlemondeestaccordé,leviolonsolos'assoit.

Alors le chef d'orchestre entre sous les applaudissements et se place surson estrade,face à
l'orchestre.Dansleplusgrandsilence,leconcertpeutcommencer.

Pendantquel'orchestrejoue,ilnefautpasparler,pasfairedebruitpournegênernil'écoute
desautresspectateurs,nilaconcentrationdesmusiciens.Pourcetteraison,nousrappelonsaussi
qu'il est INTERDIT de prendre des photos avec flash pendant que les musiciens jouent et
qu’ilfautimpérativementdésactiver les téléphones portables.

Unefoisquelemorceauestvraimentterminé,lechefserelâcheetposesabaguette.Onpeut
applaudir pour féliciter l’orchestre. Dans les morceaux qui comportent plusieurs parties, on ne
doitpasapplaudirentrelespartiespournepascouperl'élanmusicaldel'œuvre.

On applaudit seulement à la fin de l'œuvre.

Maintenant que vous savez tout cela, vous allez pouvoir apprécier pleinement la musique et
voyagerdansl'universmagiquedel'orchestresymphoniquealors…

Bon concert… et bon voyage !

