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Présentation de l’œuvre et de ses instruments caractéristiques 

Alborada del Gracioso a été composée par Ravel initialement pour le piano. 

Il réalisera ensuite un remarquable travail de transcription pour orchestre dont il exploitera toutes les ressources. 
Dans cette œuvre transcrite, Il utilisera de nombreux rythmes et instruments caractéristiques qui évoquent l’Espagne. 

Voici quatre instruments caractéristiques de l’orchestre : 
Associe le nom de l’instrument à son timbre puis à sa définition : 

SON n°1 

XYLOPHONE CROTALES CASTAGNETTES 

SON n°4 

HARPE 

SON n°2 SON n°3 

Instrument de musique 
formé de lamelles en 
bois sur lesquelles le 
musicien frappe à l’aide 
de petites baguettes. 

Instrument de musique formé 
de deux pièces de bois ou 
d’ivoire rondes et concaves, 
liées par une cordelette, 
servant à les tenir et les 
entrechoquer. 

Instrument de musique à 
cordes pincées le plus 
souvent de forme 
triangulaire, muni de cordes 
tendues de longueurs 
variables dont les plus 
courtes donnent les notes 
les plus aiguës. 

Coupelles en bronze très 
épaisses, produisant une 
sonorité aiguë, très pure et 
résonante. 
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Dans cette œuvre transcrite, Il utilisera de nombreux rythmes et instruments caractéristiques qui évoquent l’Espagne. 

Voici quatre instruments caractéristiques de l’orchestre : 
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Autour du titre 

Alborada del Gracioso se traduit en français par : « Aubade du Bouffon », le Bouffon étant un personnage comique du théâtre 
espagnol. 

Dans cette œuvre, la situation satirique raconte l’histoire d’un homme d’âge mûr cherchant à séduire une demoiselle (qui repousse ses 
avances) en interprétant une chanson grotesque. 

 Associe à chaque terme la bonne définition ; attention au piège ! 

En t’inspirant des définitions d’aubade et sérénade, invente un mot qui pourrait convenir à une intervention musicale, qui se tiendrait 
le midi : 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUBADE 

Concert donné en plein air, vers l’aube du jour, le matin, à la porte ou 
sous les fenêtres d’une personne pour lui faire honneur, lui rendre 
« hommage » 

Concert de voix ou d’instruments, que l’on donne le soir, la nuit, dans 
la rue sous les fenêtres de quelqu’un. 

SERENADE 

Chanson, poésie ou musique destinées à la danse. 
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Autour du titre 

Alborada del Gracioso se traduit en français par : « Aubade du Bouffon », le Bouffon étant un personnage comique du théâtre 
espagnol. 

Dans cette œuvre, la situation satirique raconte l’histoire d’un homme d’âge mûr cherchant à séduire une demoiselle (qui repousse ses 
avances) en interprétant une chanson grotesque. 

 Associe à chaque terme la bonne définition ; attention au piège ! 

En t’inspirant des définitions d’aubade et sérénade, invente un mot qui pourrait convenir à une intervention musicale, qui se tiendrait 
le midi : 

Méridiade – Midiade – Douziade – Zénithiade ... 

AUBADE 

Concert donné en plein air, vers l’aube du jour, le matin, à la porte ou 
sous les fenêtres d’une personne pour lui faire honneur, lui rendre 
« hommage » 

Concert de voix ou d’instruments, que l’on donne le soir, la nuit, dans 
la rue sous les fenêtres de quelqu’un. 

SERENADE 

Chanson, poésie ou musique destinées à la danse. 
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Autour des trois parties 

Après une introduction pleine d’entrain évoquant la guitare à travers les cordes en pizzicati, l’œuvre se découpe en trois parties. 

Voici les descriptifs succincts de chaque partie. Associe chaque descriptif à son extrait : 

La première partie fait entendre un thème très rythmé, joué par le 
hautbois et repris en écho par le cor anglais et la clarinette. Une danse 
effrénée jouée par tout l’orchestre lui succède. 

La deuxième partie est une tendre plainte jouée par le basson, 
représentant le bouffon et amène un épisode central. Plein de 
sensualité, il dépeint les moqueries de la bien-aimée, cruelle envers la 
déplorable chanson de son prétendant. 
 

Dans la troisième partie, l’agitation de la première partie reprend de 
plus belle. On peut y entendre les castagnettes et le xylophone qui 
apportent à l’œuvre l’exotisme et les couleurs chaudes de l’Espagne. 

EXTRAIT N°1 

EXTRAIT N°3 

EXTRAIT N°2 
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La première partie fait entendre un thème très rythmé, joué par le 
hautbois et repris en écho par le cor anglais et la clarinette. Une danse 
effrénée jouée par tout l’orchestre lui succède. 

La deuxième partie est une tendre plainte jouée par le basson, 
représentant le bouffon et amène un épisode central. Plein de 
sensualité, il dépeint les moqueries de la bien-aimée, cruelle envers la 
déplorable chanson de son prétendant. 
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plus belle. On peut y entendre les castagnettes et le xylophone qui 
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Autour d’un extrait 

Ecoute un extrait de la version originale jouée au piano. 

Retrouve le même extrait joué par l’orchestre : 

Extrait Tendre plainte 

Extrait joué au piano 

Extrait Agitation 

Extrait Introduction 
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ALBORADA DEL GRACIOSO     CORRECTION Activité 4



Autour des castagnettes 

En utilisant le tutoriel suivant, fabrique ta propre paire de castagnettes ! 

https://www.youtube.com/watch?v=Gh0UE8eZwAw 

Tu pourras imaginer des rythmes « espagnols » en alternant main droite (D) et main gauche (G), par exemple : 

G D G D D G D G D D 
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Autour de la Rhapsodie 

Une rhapsodie (ou rapsodie) est une pièce instrumentale de caractère libre, proche de l'improvisation, utilisant des thèmes ou des effets folkloriques. 

Après une petite recherche, relie l’œuvre (étiquette rose) à son compositeur (étiquette bleue) : 

John Serry 

Rhapsodie espagnole 

Rhapsodie hongroise 

Rhapsodie norvégienne 

Edouard Lalo 

American Rapsody 

Maurice Ravel 

Franz Liszt 

Rhapsody in blue 

Bohemian Rhapsody 

Freddie Mercury 

Georges Gershwin 
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Autour de la Rhapsodie 

Une rhapsodie (ou rapsodie) est une pièce instrumentale de caractère libre, proche de l'improvisation, utilisant des thèmes ou des effets folkloriques. 

Après une petite recherche, relie l’œuvre (étiquette rose) à son compositeur (étiquette bleue) : 

John Serry 

Rhapsodie espagnole 

Rhapsodie hongroise 

Rhapsodie norvégienne 

Edouard Lalo 

American Rapsody 

Maurice Ravel 

Franz Liszt 

Rhapsody in blue 

Bohemian Rhapsody 

Freddie Mercury 

Georges Gershwin 
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Autour de l’œuvre 

Composée en 1907 pour orchestre, Rapsodie Espagnole est dédiée à Charles de Bériot (dont Ravel avait fréquenté la classe de piano au Conservatoire de 
Paris dès 1891). 
La première version a été écrite pour 2 pianos. 

Cette œuvre comprend quatre parties : 

1. Prélude à la nuit
2. Malagueña
3. Habañera
4. Feria

Relie chaque partie à sa définition : 

C’est une danse d’origine espagnole ou cubaine, au premier temps fortement 
appuyé. 

  Une Feria 

C’est un chant typique du Flamenco. C’est aussi une composition appropriée à la 
danse folklorique ou classique, jouée en Espagne. 

Une Malagueña 

C’est une pièce musicale précédent une œuvre instrumentale, qui annonce le ton de 
ce qui va être joué.  A l’origine, elle servait à l’artiste à se préparer à jouer et lui 
permettait de vérifier l’accord de son instrument. 

C’est la Fête des taureaux en Espagne. A cette occasion, des musiques festives y sont 
jouées. 

Un prélude 

Une Habañera 
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Autour de l’œuvre 

Composée en 1907 pour orchestre, Rapsodie Espagnole est dédiée à Charles de Bériot (dont Ravel avait fréquenté la classe de piano au Conservatoire de 
Paris dès 1891). 
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Autour de la Habañera 

La Habeñera est caractérisée par un rythme spécifique. Le voici : 

Mise en application : Ensemble, on joue le rythme de la Habeñera, plusieurs fois à la suite :  
Puis on scinde le groupe en deux, puis en trois, puis en quatre pour faire l’exercice de polyrythmie suivant : 

Prolongement : Ecoute cet extrait de Carmen de Bizet : https://www.youtube.com/watch?v=K2snTkaD64U
 Tu peux facilement essayer de l’accompagner avec le rythme précédent. 
Déduis-en le titre de cet extrait ! 

Pieds 

Doigts 

Mains 

Cuisses 
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Mots croisés autour de l’œuvre 

Complète la grille ci-dessous en t’aidant des définitions suivantes : 

1. Compositeur français né en 1875 et mort en 1937, célèbre pour son Boléro.
2. Pays dont le Nord a une frontière naturelle par les Pyrénées avec la France, l’Andorre et le golfe de Gascogne.
3. Pièce instrumentale de caractère libre, proche de l'improvisation, utilisant des thèmes ou des effets folkloriques.
4. C’est la Fête des taureaux en Espagne. A cette occasion, des musiques festives y sont jouées.
5. Instrument de musique à cordes pincées.
6. Instrument de musique composé de deux pièces attachées au doigt, que l’on fait claquer l’une contre l’autre. 
7. C’est une pièce musicale précédent une œuvre instrumentale, qui annonce le ton de ce qui va être joué.  A l’origine, il servait à l’artiste à se préparer à jouer et lui permettre de

vérifier l’accord de son instrument.
8. C’est un chant typique du Flamenco. C’est aussi une composition appropriée à la danse folklorique ou classique, jouée en Espagne.
9. C’est une danse d’origine espagnole ou cubaine, au premier temps fortement appuyé.

9 4 

2 
7 

3 
6 

1 
8 

5 
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Mots croisés autour de l’œuvre 

Complète la grille ci-dessous en t’aidant des indices et définitions suivantes : 

1. Compositeur français né en 1875 et mort en 1937, célèbre pour son Boléro.
2. Pays dont le Nord a une frontière naturelle par les Pyrénées avec la France, l’Andorre et le golfe de Gascogne.
3. Pièce instrumentale de caractère libre, proche de l'improvisation, utilisant des thèmes ou des effets folkloriques.
4. C’est la Fête des taureaux en Espagne. A cette occasion, des musiques festives y sont jouées.
5. Instrument de musique à cordes pincées.
6. Instrument de musique composé de deux pièces attachées au doigt, que l’on fait claquer l’une contre l’autre. 
7. C’est une pièce musicale précédent une œuvre instrumentale, qui annonce le ton de ce qui va être joué.  A l’origine, il servait à l’artiste à se préparer à jouer et lui permettre de

vérifier l’accord de son instrument. 
8. C’est un chant typique du Flamenco. C’est aussi une composition appropriée à la danse folklorique ou classique, jouée en Espagne.
9. C’est une danse d’origine espagnole ou cubaine, au premier temps fortement appuyé.

9 4 
H F 

2 E S P A G N E 
7 B R 

P A I 
3 R N A 
R 6 E E 
H C L 1 R A V E L 

8 M A L A G U E N A 
P S D 
S T E 
O A 
D G 
I N 
E E 

T 
5 G U I T A R E 

E 
S 
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Autour du Poème Symphonique 

Danzas fantásticas est l'œuvre la plus connue du compositeur Joaquín Turina. 

C’est un poème symphonique, qui, en général, est écrit pour un orchestre, à partir d'un élément littéraire : poème, texte, légende, 
idée, symbole, sentiment... 

Ici, l’œuvre est composée de trois danses et dédiée à la femme du compositeur. 
Ecrite en 1919, à l’origine pour piano seul, elle a été orchestrée ultérieurement.  

Elle trouve son inspiration dans le roman de José Mas, La orgía : 

Des citations du roman sont imprimées sur la partition au début de chaque danse. 

Sur la page suivante, dans les extraits de partition, retrouve sur chacune d’elle la citation et entoure-la ! 

DANZAS FANTASTICAS Activité 1



DANZAS FANTASTICAS
Autour du Poème Symphonique 

Activité 1



DANZAS FANTASTICAS CORRECTION
Autour du Poème Symphonique 
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Tu remarqueras que les citations ne sont pas écrites en français. De quelle langue s’agit-il ? 

Voici des propositions. Colorie la bonne réponse : 

ITALIEN ESPAGNOL GREC POLONAIS 

Afin de comprendre le sens des citations figurant sur les partitions des trois danses, relie chacune d’entre-elles à sa traduction ! 

Le parfum des fleurs se confondaient avec les 
effluves de la Manzanilla et, du fond des coupes 
étroites, pleines du vin incomparable, s’élevait 
l’allégresse. 

Il semblait que les personnages de cette 
peinture incomparable se déplaçait dans le 
calice d’une fleur. 

Les cordes de la guitare résonnaient comme les 
plaintes d’une âme accablée sous le poids de 
l’amertume. 

Autour du Poème Symphonique 
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Voici une guitare classique. Découpe puis colle les étiquettes au bon endroit. 

Tête Manche Caisse 

Mécaniques Sillet de tête Case Table Rosace 

Corde Chevalet 
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Voici une guitare classique. Découpe puis colle les étiquettes au bon endroit. 

Tête 

Manche 

Caisse 

Chevalet 

Corde 

Rosace 

Table 

Case 

Sillet de tête 

Mécaniques 
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Autour du 2ème mouvement - ENSUEÑO 

Voici 3 versions de ENSUEÑO. 

Associe chaque extrait à la bonne proposition : 

EXTRAIT N°1 

Guitare 

EXTRAIT N°3 

Piano Orchestre 

EXTRAIT N°2 
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Autour du 2ème mouvement - ENSUENO 

Voici 3 versions de ENSUENO. 

Associe chaque extrait à la bonne proposition : 

EXTRAIT N°1 

Guitare 

EXTRAIT N°3 

Piano Orchestre 

EXTRAIT N°2 
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Réécoute la version piano  

Quel instrument le compositeur cherche-t-il à imiter à travers le mode de jeu (façon de jouer) ? Colorie la case ! 

EXTRAIT N°2 

Claves 

Guitare 

Trompette 

Violon 

Contrebasse 

Tambour 

Xylophone 
Flûte traversière 

DANZAS FANTASTICAS 
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Réécoute la version piano  

Quel instrument le compositeur cherche-t-il à imiter à travers le mode de jeu (façon de jouer) ? Colorie la case ! 

EXTRAIT N°2 

Claves 

Trompette 

Violon 

Contrebasse 

Tambour 

Xylophone 
Flûte traversière 

Guitare 
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CHARTE DU JEUNE SPECTATEUR 

DIPLÔME D’APPRENTI SPECTATEUR 

Nom 
Prénom 
Ecole 

✓ 
Je sais ce que je vais voir, mon professeur en a parlé en classe, 
J’ai hâte. 
Je passe aux toilettes avant le spectacle pour ne pas déranger. 

Je ne prends pas mon goûter pendant le concert, ce n’est pas un lieu pour 
boire ou manger. 
Je respecte les artistes, les autres spectateurs, je m’installe calmement. 

Je respecte les artistes, les autres spectateurs, je ne parle pas, j’écoute, je 
profite du spectacle. 
Je remercie les artistes à la fin du concert par mes applaudissements. 

Je quitte la salle calmement, je garde un beau souvenir du concert. 

Je mérite le diplôme d’apprenti spectateur. 
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	Exercice 1_Autour des timbres caractéristiques_correction
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