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Georges Bizet (1838‐1875)

Ce compositeur romantique français appartient à la génération de
musiciens qui suit immédiatement la révolution orchestrale initiée par
Hector Berlioz.
Né à Paris dans une famille de musiciens, prodige de la musique, il compose
à l’âge de 17 ans sa magnifique première symphonie dite « Symphonie en
Ut ». À 19 ans, il remporte le prestigieux grand prix de Rome avec sa cantate
Clovis et Clothilde. Peu reconnu de son vivant par le grand public, son œuvre
convainc néanmoins le cercle des compositeurs qui voient en lui le
rénovateur de la musique française. Bien qu’il soit totalement parisien, sa
musique très colorée recèle d’étonnantes influences méditerranéennes.
Très perfectionniste, il abandonne de nombreuses esquisses musicales qu’il juge peu
convaincantes et détruit bon nombre de ses pièces. De fait, son catalogue d’œuvres pour
orchestre est finalement assez restreint : deux symphonies, deux suites orchestrales pour
accompagner la pièce de théâtre L’Arlésienne et quelques œuvres vocales : un Te Deum, une
dizaine d’opéras dont Les pêcheurs de perles et Djamileh. Bizet demeurera à tout jamais
célébrissime grâce son opéra Carmen qui lui apportera enfin la gloire en 1875… quelques
mois avant sa mort !
Pour entrer dans l’univers symphonique de Bizet :
Retrouvez ici une captation des deux Suites de L’Arlésienne :
https://www.youtube.com/watch?v=hBlNa9_RCNw
Retrouvez ici une captation de la première Suite de Carmen :
https://www.youtube.com/watch?v=hh7dxdlTPU8
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À propos de Jeux d’enfants
Bizet épouse Geneviève Halévy, la fille de Jacques Fromental Halévy, qui fut son
professeur de composition au Conservatoire de Paris. Ils vivent dans un bel hôtel particulier
en plein centre de Paris puis déménagent à Bougival, à quelques kilomètres de la capitale.
Ce mariage lui assure une situation financière confortable, la famille Halévy étant
particulièrement aisée. Le cousin de Geneviève, Ludovic Halévy, sera d’ailleurs l’un des
librettistes* de Carmen. Le 10 juillet 1872, Georges et Geneviève donnent naissance au petit
Jacques, unique enfant du couple.

Georges Bizet par E. Carjat, 1875

Jacques Bizet par A. Mélandri, 1880

Geneviève Halévy par P. Nadar, 1887

En 1871, sans doute dans l’anticipation de sa future paternité, Bizet s’inscrit dans la lignée
des compositeurs inspirés par le monde de l’enfance. Il entame ce qu’il appellera « de
simples esquisses » qui deviendront un recueil de douze pièces pour piano à quatre mains
intitulée Jeux d’enfants.
Retrouvez ici un enregistrement de la version originale des Jeux d’enfants pour piano à
quatre mains : https://www.youtube.com/watch?v=8Nww0HfsB2s
A partir de cette suite enfantine, Georges Bizet choisit cinq pièces pour former une suite
orchestrale, donnée en première audition le 2 mars 1873 au théâtre de l'Odéon, par
l’orchestre d’Édouard Colonne. Elle portera le nom de Petite suite d’orchestre. En passant à
l’orchestre, Bizet abandonne les titres évocateurs du recueil pour piano au profit de titres
moins enfantins. Ainsi :
Trompette et tambour devient Marche
La poupée devient Berceuse
La toupie devient Impromptu
Petit mari, petite femme devient Duo
Le bal devient Galop.

Nomenclature* instrumentale
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Georges Bizet convoque ici un effectif orchestral très restreint privilégiant le rôle
soliste des instruments à vent qui amènent leurs différentes couleurs sonores au sein d’un
orchestre de chambre. La version de l’Orchestre National de Lille comprendra quarante-deux
musiciens :
Les cordes* : 8 premiers violons, 6 seconds violons, 4 altos, 3 violoncelles, 2 contrebasses
Les bois* : 2 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons
Les cuivres : 4 cors, 2 trompettes
Les percussions : 2 timbales, les cymbales frappées, 1 triangle, 1 tambour
Vous pouvez retrouver ces instruments en détail dans le dossier Les instruments de
l’orchestre symphonique, disponible sur le site onlille à la page suivante :
http://www.onlille.com/saison_18-19/ressources-pedagogiques/

Couverture de la partition d’orchestre Jeux d’Enfants de G. Bizet, Durand éditeur

5

Guide d’écoute
Version de l’œuvre disponible sur Youtube avec partition défilante :
http://bit.ly/ONLBizetJeux
Les repères de minutage indiqués dans le guide font référence à cette version.
Enregistrement utilisé : Orchestre de la Suisse Romande, Ernest Ansermet © 1960 Decca

Marche (trompette et tambour)
Ce mouvement assez rapide (Allegro moderato) est construit en trois parties.
Bizet se représente sans doute ici une armée de soldats de plomb en ordre de bataille. Il
emprunte cette séquence au début du cinquième acte de son opéra Ivan IV.
L’introduction est dans une nuance très douce,
pianissimo* (noté pp dans la partition), comme si
l’armée était loin et allait se rapprocher
progressivement.
Soudain (à 0’23), une sonnerie de trompette (arpège*
majeure montante) évoque le clairon militaire venant
réveiller l’orchestre.
Soldats français, 1878, Les Arts Décoratifs, Paris

S’ensuit (à 0’31) un jeu de questions-réponses entre les deux trompettes : motif d’appel
montant pour la trompette 1, motif descendant pour la trompette 2. Les cordes* en
pizzicati* et le tambour maintiennent un rythme constant de marche.
Notez comment le tambour souligne le rythme militaire des autres instruments.
(à 0’44) Les bois* aigus (flûte, piccolo, hautbois et clarinettes) s’emparent d’un thème
printanier à grande renfort de trilles*. La pulsation de la marche est donnée par un léger
coup de triangle.
Ce passage n’est pas sans rappeler la Marche de Casse-Noisette de Tchaïkovski.
(à 0’54) Agitation soudaine qui part du grave (contrebasses) et qui monte progressivement
vers l’aigu en entrées fuguées (fugato*) des groupes d’instruments.
(à 1’08) Autre fugato construit sur le même principe que précédemment.
(à 1’23) Retour du dialogue des trompettes.
(à 1’38) Retour du thème printanier des bois.
(à 1’49) Coda* dans laquelle les différentes idées évoquées auparavant se superposent :
dialogue des trompettes + agitation des cordes graves + motifs issus du thème printanier
joué par les bois.
Dernières mesures en decrescendo* jusqu’au silence : l’armée est passée, elle disparaît au
loin.
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Berceuse (la poupée)
Mouvement construit sur un seul thème répété jusqu’à l’endormissement !
Les cordes* sont toutes équipées de sourdines* ce qui donne à l’orchestre un son voilé et
nocturne.
(à 2’14) Les violoncelles maintiennent un mouvement ininterrompu de croches en ternaire*.
(à 2’19) Les violons énoncent le thème très doux de la berceuse.
Essayez de repérer la polyphonie à deux voix de ce court passage.
(à 2’39) La texture orchestrale s’enrichit (entrée du cor, des
violons 2 et des altos).
(à 3’03) Le thème est repris par la clarinette.
(à 3’15) Le thème est repris à l’unisson* par la flûte et les
altos.
(à 3’25) Courte mélodie dérivée du thème, jouée par les
deux clarinettes.
(à 3’31) Même mélodie jouée par le duo hautbois – basson.
(à 3’50) Coda* qui reprend le thème initial partagé entre la
clarinette, le hautbois, les violons et la flûte.
Le sommeil de l’enfant, Isidore Patrois, 1856, Reims

Impromptu (la toupie)
Ce mouvement est très court. Après un bref accord
puissant du tutti*, les altos maintiennent un
ostinato* de notes rapides. En même temps
s’échappent des étincelles colorées, jouées en
notes courtes par les bois* et en pizzicati* par les
cordes.
La Toupie, Chocolat Félix Potin, début du XXème siècle, MuCEM, Marseille
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Duo (petit mari, petite femme)
Empli de tendresse et de douceur lumineuse, ce duo reflète l’harmonie du couple Bizet –
Halévy.
Seuls les instruments à cordes* interviennent
dans ce mouvement. Sur un tempo calme mais
dansant à deux temps (une sorte de polka lente
et sensuelle), les violons énoncent un thème
lyrique (évocation de la femme) tandis qu’en
contrepoint* les violoncelles énoncent un dérivé
de ce même thème (évocation du mari). Les deux
mélodies s’entremêlent amoureusement tout au
long de la pièce avant une conclusion toute en
La Polka des salons, Derancourt, v. 1840-1850, Colmar
délicatesse.

Galop (le bal)
Un joyeux galop clôt le recueil, en une grande ronde rassemblant jouets et enfants
chahuteurs.
(à 9’04) Les violons 1 emmènent les cordes dans un
mouvement rapide joué pianissimo* (pp), en notes
courtes (staccato*).
(à 9’16) Reprise de ce même thème avec cette fois
tout l’orchestre et dans une nuance très forte.
Les jeux de l’enfance, n°2, Pellerin, 1859, BnF

Notez le contraste entre ces deux phrases : mélodie et tempo identiques mais avec
des nuances opposées.

Des couples de danseurs au bal Bullier, Provost vers 1870, BnF
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Maurice Ravel (1875‐1937)

Avec Claude Debussy, Maurice Ravel est la figure la
plus influente de la musique française de son époque et le
principal représentant du courant « impressionniste » au
début du XXème siècle. Son œuvre symphonique, modeste
en nombre d'opus, est le fruit d'un héritage complexe
s'étendant de Couperin et Rameau jusqu'aux couleurs et
rythmes du jazz et d'influences multiples dont celle,
récurrente, de l'Espagne.

Né en 1875, Maurice Ravel entre au Conservatoire de Paris à l’âge de 14 ans en classe de
piano. Pianiste brillant, il y démontre un talent pour les nouvelles expériences musicales et
se lie d’amitié avec le pianiste espagnol Ricardo Viñes. Il est enthousiasmé par la musique de
Wagner, Chabrier et Satie ainsi que par l’École Russe tandis qu’au niveau littéraire, il se
tourne vers Baudelaire, Poe et Mallarmé. Il est ensuite admis dans la classe de composition
où il est l’élève de Gabriel Fauré. Ravel tente alors, en vain, d’obtenir le prix de Rome.

En 1909, il rencontre Igor Stravinski lors de la visite à Paris des
Ballets russes de Diaghilev pour lequel Ravel composera plus
tard le ballet Daphnis et Chloé (1912). Cette rencontre avec
Stravinski aura beaucoup d’influence sur lui. On doit à Ravel de
nombreuses pages symphoniques somptueuses, dans lesquelles
il démontre un sens prodigieux de l’orchestration avec des
sonorités à la fois brillantes, colorées et puissantes (La Valse, Le
Boléro, Alborada del Gracioso) mais aussi limpides et raffinées
(fidèle au style français), comme par exemple dans Ma Mère
l’Oye et la Pavane pour une infante défunte.
M. Ravel et I. Stravinski en 1911

La partie orchestrale de ses concertos pour piano est également innovante et chatoyante
notamment dans le Concerto en sol. Son opéra L’Enfant et les sortilèges, fantaisie lyrique sur
un livret de Colette, est un chef-d’œuvre du XXème siècle. Ravel est titulaire d’un doctorat
honorifique de l’Université d’Oxford. Il meurt à Paris en 1937.
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Ses principales œuvres
Caractérisée par une grande diversité de genres, la production musicale de Ravel
respecte dans son ensemble la tradition classique et s'étale sur une période créatrice de plus
de quarante années. La grande majorité de ses œuvres fait désormais partie du répertoire
de concert. Parmi celles-ci, le ballet symphonique Daphnis et Chloé (1909‐12), le Boléro
(1928), les deux concertos pour piano et orchestre (celui pour la main gauche (1929‐31) et
celui en sol (1930‐31)) et l’orchestration des Tableaux d'une exposition de Moussorgski
(1922) sont celles qui ont le plus contribué à sa renommée internationale. Il est reconnu
comme un maître de l’orchestration et un artisan perfectionniste.

Pour entrer dans l’univers symphonique de Ravel :
Retrouvez ici une captation du 2ème mouvement du Concerto en sol :
https://www.youtube.com/watch?v=NRTWLQ4nI6Q

Retrouvez ici une captation du Boléro : https://www.youtube.com/watch?v=6NDwT6SCfk4
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Focus sur la notion d’orchestration
L’orchestration est l’opération qui, dans le processus de composition, consiste à
distribuer les parties musicales aux différents instruments ou à des combinaisons de
timbres* de l’orchestre. On utilise également ce terme pour désigner le fait de réécrire une
partition existante pour l’adapter à un orchestre en utilisant au mieux le timbre des
instruments. C’est le cas des deux œuvres de ce concert. Jeux d’Enfants de Bizet et Ma Mère
l’Oye de Ravel sont à l’origine des pièces pour piano à quatre mains que leurs compositeurs
respectifs transforment en pièces pour orchestre. Ils réalisent alors une orchestration.
Un autre cas célèbre d’orchestration est la pièce Tableaux d’une Exposition composée pour
piano seul par Modest Moussorgski et orchestrée plus de 50 ans plus tard par Maurice Ravel.
Certains compositeurs sont meilleurs que d’autres dans cet exercice. Maurice Ravel et
Nicolaï Rimski-Korsakov, par exemple, furent des orchestrateurs de génie. Ils maîtrisent
complètement les sons jouables par chaque instrument et en repoussent les limites. Ils
parviennent à créer des sons inouïs pour l’orchestre en inventant de nouvelles combinaisons
sonores.
Nomenclature* instrumentale
Contrairement à son habitude, Maurice Ravel fait ici appel à un effectif orchestral
très restreint, privilégiant le caractère intime des contes sur lesquels il base la narration, tout
en gardant une large palette de timbres. Il utilise avec talent des instruments assez rares : le
contrebasson, le cor anglais et le célesta. Vous pouvez retrouver ces instruments en détail
dans le dossier Les instruments de l’orchestre symphonique, disponible sur le site onlille à la
page suivante :
http://www.onlille.com/saison_18-19/ressources-pedagogiques/
La version de l’Orchestre National de Lille comprendra trente-huit musiciens :
Les cordes* : 8 premiers violons, 6 seconds violons, 4 altos, 3 violoncelles, 2 contrebasses, 1
harpe
Les bois* : 2 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois dont un cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons
dont 1 contrebasson
Les cuivres : 2 cors
Les percussions : les timbales, les cymbales frappées, 1 triangle, 1 xylophone, 1
glockenspiel*, 1 caisse claire, 1 grosse caisse, 1 tam*.
Les claviers : le célesta.
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À propos de la création de Ma Mère l’Oye

En 1908, Ravel entreprend l’écriture d’une suite de cinq
petites pièces très simples pour piano à quatre mains que pourraient
jouer les enfants de son ami le sculpteur Cyprien Godebski (18751937, exact contemporain de Ravel !).
Jean et Mimi Godebski ont donc le privilège de créer cette œuvre
dans un cadre privé. L’œuvre est reprise ensuite en public lors d’un
concert salle Gaveau à Paris le 20 avril 1910 par deux pianistes
professionnelles. Le titre choisi fait référence au recueil de contes de
Charles Perrault, Les Contes de ma Mère l’Oye (1697).

Voici ce que dit Ravel dans ses Mémoires : « Le dessein
d’évoquer dans ces pièces la poésie de l’enfance m’a
naturellement conduit à simplifier ma manière et à
dépouiller mon écriture. J’ai tiré de cet ouvrage un ballet qui
fut monté par le Théâtre des Arts. »

Illustration du manuscrit de Charles Perrault,
Les contes de ma Mère L’Oye, 1695

En 1911, Ravel orchestre donc cette partition et conçoit un ballet qui sera créé le 28 janvier
1912, au Théâtre des Arts à Paris (l’actuel Théâtre Hebertot, boulevard des Batignolles). Il le
dédicace à Jacques Rouché, son directeur, qui lui avait commandé la pièce.
Auteur du livret, le compositeur s’attache à associer deux thèmes qu’il affectionne : le
monde de l’enfance et l’exotisme. Pour ce faire, il reprend les contes de fées qui
composaient la suite pour piano : La Belle au bois dormant et Le Petit Poucet de Perrault,
Laideronnette, impératrice des pagodes, tirée du Serpentin vert de Madame d’Aulnoy (1698)
et Les Entretiens de la Belle et la Bête de Madame Leprince de Beaumont (1757). Il y ajoute
un Prélude, un tableau (la Danse du Rouet et scène), des interludes. Il entremêle les contes
et construit ainsi pour le ballet, un fil dramatique cohérent.
Entouré de Jacques Drésa pour les décors et de Jeanne Hugard pour la chorégraphie, Ravel
crée sur scène un « ailleurs » imaginaire, où se rejoignent fantaisie enfantine et influence
des ballets russes, contes occidentaux du passé et goût pour l’Orient.
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À propos du ballet dans Ma Mère l’Oye

Ravel écrit à propos de Ma Mère l’Oye : « J’ai voulu
que tout soit dansé, autant que possible. La danse est un art
admirable, et jamais je ne m’en suis mieux aperçu qu’en
voyant Mme Hugard régler les pas.».
En janvier 1912, le compositeur propose son premier ballet.
Trois autres suivront : il présentera Daphnis et Chloé pour les
Ballets russes quelques mois après, puis le poème
chorégraphique La Valse (1920) et enfin le célèbre Boléro.
Scène finale de Ma Mère L’Oye : Le Prince Charmant
et la Belle au Bois Dormant, 1913 (extrait d’image)

Dans les années 1910, la pratique de l’art du ballet est en pleine mutation. Au ballet
romantique qui a connu ses heures de gloire au milieu du XIXème siècle, a succédé le ballet
académique dont Marius Petipa fut le chorégraphe emblématique (La belle au bois dormant,
1890 ; Casse-Noisette, 1892 ; Le Lac des cygnes, 1895). Mais en ce début de siècle, public et
danseurs aspirent à un style nouveau. A Paris, la modernité arrive par le biais des Ballets
russes (1909-1929) et de leur créateur Serge de Diaghilev. L’homme sait répondre aux
attentes d’un public attiré par l’exotisme d’une Russie fantasmée, alors en vogue. Les
chorégraphes qui travaillent avec lui, comme Fokine ou Nijinski, renouvellent l’écriture du
ballet et remettent en cause le vocabulaire formel et les figures virtuoses imposés par
l’académisme. Une nouvelle logique de création apparaît qui cherche à correspondre à la
sensibilité contemporaine. Le langage corporel tend à mettre en mouvement plus
fidèlement les émotions et les expressions.
Seules quelques photos nous sont parvenues de la chorégraphie créée par Jeanne Hugard
pour Ma Mère l’Oye. Les costumes se veulent historiques, les décors sont nombreux, les
danseurs en pointes. Mme Hugard n’atteint pas l’originalité de Nijinski dans L’Après-midi
d’un Faune créé la même année et qui fait scandale (costume épuré, absence de pointes,
corps ramassé et déplacements latéraux). Mais la chorégraphe, sans renier la tradition,
penche vers la modernité. Critique avec le ballet classique, elle déplore notamment le
manque de connaissances musicales des danseuses : « elles ne connaissaient du rythme que
les frappements barbares du traditionnel bâton de leurs maîtres de ballet […]. La danse
devenait alors un « art de manège ». » (Jeanne Hugard, Du ballet classique…, 1932). Lors de
la création, le journaliste Vuillermoz écrit « [le] dédain très légitime de la froide technique de
la danse classique » conduit au « primesaut d’un amateurisme ingénu qui a parfois son
charme » (Les Théâtres, 57). Dans leur volonté d’illustrer la musique et la féerie de l’enfance,
Ravel et sa chorégraphe semblent avoir trouvé un public mais aussi la critique ambiguë de
Nijinski : « C’est comme danser dans une réunion de famille » !

13

Pour bien utiliser ce dossier
Chaque tableau musical fait l’objet de différentes approches, signalées par les pictogrammes
suivants :
Analyse scénique du ballet et références littéraires
En bleu : les indications de mise en scène que Ravel intègre à la partition
d’Orchestre.
En orange : les épigraphes (citations de contes inscrites en tête du mouvement)
mentionnées par Ravel dans sa partition.

♫♬♪

Analyse musicale, commentaire d’écoute

Repérage auditif d’un élément musical en particulier

Version de l’œuvre disponible sur une playlist Youtube, avec partition défilante et
indications :
http://bit.ly/ONLRavelMMLOYEPlaylist
Les repères de minutage indiqués dans le guide font référence à cette version.
Enregistrement utilisé : Orchestre de Paris dirigé par Jean Martinon © 1995 Warner Classics,
EMI Records ltd. (Originellement commercialisé sur l’Album Ravel Orchestral Works, label
Emi Classics 1975).
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Prélude
Accès direct :

http://bit.ly/ONLRavelMMLOYEPrelude

Le rideau est fermé.

♫♬♪Dès les premières mesures du Prélude, Ravel nous transporte dans un univers
ancien et féerique : celui des preux chevaliers et des belles princesses. Ceci avec une
remarquable économie de moyens. Il plante un décor énigmatique voire inquiétant grâce à
la magie des cordes* et aux étincelles des vents. Les flûtes et le basson posent une
succession d’accords calmes à la manière d’un choral*.
(à 0’13) Des sonneries de cors avec sourdine* retentissent dans une impression de lointain.
(à 0’17) Les cordes en sourdine poursuivent avec des accords de type choral.
(à 0’42) Une inquiétude survient, amenée par les cordes (toujours avec sourdines) qui jouent
en trémolos* et les bois* aigus (piccolo, flûte, hautbois) qui évoquent des chants d’oiseaux
de mauvais augure. Tout n’est pas rose dans l’univers des contes de fées : des personnages
maléfiques, des mauvais sorts et des monstres y habitent également.
Sur cette séquence courte (de 0’26 à 1’00), essayez de ressentir ce changement total
d’émotions. Tout bascule, on passe du rêve au cauchemar.
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1er Tableau : Danse du rouet et scène
Accès direct :

http://bit.ly/ONLRavelMMLOYERouet

Un jardin de féerie. À droite au premier plan, une vieille femme est assise à son
rouet. La princesse Florine entre, sautant à la corde. Puis elle joue au volant. Elle trébuche et
va donner sur le rouet dont la quenouille la blesse. La vieille appelle à l’aide. Les
gentilshommes et les demoiselles d’honneur accourent. Ils essaient vainement de ranimer la
princesse qui faiblit et chancelle. Alors on se rappelle la malédiction des fées. Deux dames
d’atour viennent la préparer pour sa nuit séculaire, pendant que les seigneurs et les
demoiselles dansent une pavane* lente et mélancolique.

♫♬♪Le mouvement circulaire et répétitif évoque le rouet de
la fileuse (à 0’03), grâce à des gammes* chromatiques*
rapides, ascendantes et descendantes jouées par les violons,
et à un trémolo* constant qui circule entre les différents
instruments à cordes*.
(à 0’08) La jeune fille sautant à la corde est évoquée par les
bois* aigus en notes sautillantes.
(à 0’29) Une phrase en notes sautillantes de flûte est reprise
ensuite en tutti* (à 0’42) : montée dramatique puis accalmie, le
danger est évité.
Après un court silence, reprise de la même construction (à 1’00) pour évoquer le jeu du
volant.
(à 1’22) Cette fois-ci, c’est le hautbois dans le suraigu qui joue la phrase sautillante. S’ensuit
une montée dramatique jusqu'à l’accident fatal. (à 2’04) Une descente en pizzicati* évoque
la chute au sol de l’enfant. L’agitation est palpable (à 2’08) grâce à des grondements
orchestraux.
(à 2’43) Ravel réinjecte son motif choral* entendu dès le début du Prélude mais cette fois
joué par les cors (sons bouchés), puis par les hautbois et enfin par les violons. Tout ceci sur
un accompagnement de contrebasse. Les choses prennent une tournure sinistre.
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2ème Tableau : Pavane de la Belle au bois dormant
Accès direct :

http://bit.ly/ONLRavelMMLOYEPavane

Florine s’endort. On l’installe doucement dans le fauteuil de la vieille. Les seigneurs
et les dames la saluent gravement et se retirent sur la pointe des pieds. La vieille s’est
redressée. Elle rejette sa cape sordide et paraît sous les vêtements somptueux de la fée
Bénigne. Elle va baiser au front la princesse endormie.

♫♬♪Le thème de la pavane* est joué noblement par la flûte sur un contrechant* de cor
avec sourdine*, en unisson* avec les altos en pizzicati*. Ce contrechant répétitif en notes
courtes pourrait être assimilé à un carillon*.
Essayez de repérer la polyphonie très simple à deux voix de ce court passage.

(à 0’35) On retrouve cette même pavane avec un chant de clarinette et un contrechant de
cor anglais.
La flûte fait entendre à nouveau la pavane (à 0’55) qui est reprise à son tour par les violons 1
en sourdine. L’effet de carillon est maintenu par les violons 2 et la harpe en sons
harmoniques*.

Illustration de La Belle au Bois Dormant
par Gustave Doré, Contes de Perrault, 1862
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Interlude 1

Accès direct : http://bit.ly/ONLRavelMMLOYEInterlude1

Se détournant vers le fond du théâtre, elle siffle entre ses doigts. À ce signal
surgissent deux petits pages. La fée leur confie la garde de Florine et le soin de distraire son
sommeil. Elle disparaît. Les pages s’avancent vers la princesse et s’inclinent
cérémonieusement. Ils déroulent une banderole sur laquelle est inscrit le titre du premier
conte que l’on va représenter : les entretiens de la Belle et la Bête. Ils courent vers le fond de
la scène. Se suspendent à deux commandes qui amènent une toile de fond : un boudoir
galamment décoré. Ils viennent se placer aux deux côtés de l’avant-scène après avoir été
chercher, l’un une boîte à poudre et des mouches, l’autre un miroir.

♫♬♪

Le contraste sonore est immédiat : appel déchirant de piccolo, accord puissant

des bois*, roulements de timbales qui réveillent l’orchestre. Les interludes sont l’occasion
de changements rapides de décors effectués par deux petits pages. Ce sont des moments
musicaux qui peuvent être très agités.
(à 0’16) La clarinette nous dévoile par anticipation le thème de la Belle que l’on entendra
dans le tableau suivant.
Nouvelle sonorité inouïe (à 0’30), toutes les cordes* jouent un crescendo* de croches
répétées en col legno*.
L’arrivée au sommet de ce crescendo s’enchaîne à deux glissandi* descendants (à 0’36) : l’un
en crescendo, l’autre en decrescendo*.
(à 0’45) Le violon solo énonce une courte mélodie sensuelle accompagnant les préparatifs
pour l’arrivée de la Belle.

Illustration de La Belle et la Bête par Gustave Doré,
Contes de Perrault, 1862
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3ème Tableau : Les entretiens de la Belle et de la Bête
Accès direct : http://bit.ly/ONLRavelMMLOYEBelle

-

« Quand je pense à votre bon cœur, vous ne me paraissez pas si laid. »
Oh ! dame, oui ! j’ai le cœur bon mais je suis un monstre. »
Il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous ;
Si j’avais de l’esprit, je vous ferais un grand compliment pour vous remercier mais je
ne suis qu’une bête.
….
La Belle, voulez-vous être ma femme ?
Non, la Bête
Je meurs content puisque j’ai le plaisir de vous revoir encore une fois.
Non ma chère Bête, vous ne mourrez pas : vous vivrez pour devenir mon époux !...
La Bête a disparu et elle ne vit plus à ses pieds qu’un prince plus beau que l’Amour qui
la remerciait d’avoir fini son enchantement.
(Mme Leprince de Beaumont, Les entretiens de la Belle et la Bête).

Entre la Belle. Elle se dirige vers le miroir que
porte le page de gauche et arrange sa parure. Elle
prend le miroir et va vers le deuxième page. Elle se
poudre, pose une mouche au coin de sa lèvre. Elle
rend le miroir au premier page et continue ses
apprêts.
Du fond, à droite, entre la Bête. Les pages, en la
voyant, tremblent éperdument. Devant les
mouvements du miroir, la Belle s’interrompt,
interdite. Elle se remet à sa toilette. Soudain, dans
la glace, elle aperçoit la Bête et reste pétrifiée. Elle
ose enfin se retourner et repousse avec horreur
les déclarations de la Bête. La Bête tombe à
Esquisse de Jacques Drésa pour
Les Entretiens de la Belle et la Bête, 1912
genoux, sanglotant. Rassurée, la Belle se joue de la
Bête avec coquetterie. La Bête tombe, évanouie
de désespoir.
Touchée par ce grand amour, la Belle la relève et lui accorde sa main. Elle ne voit plus à ses
pieds qu’un prince plus beau que l’Amour, qui la remercie d’avoir terminé son
enchantement. Le couple se retire.
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♫♬♪Les entretiens de la Belle et le Bête vont prendre la forme d’une valse au tempo
modéré dont la rythmique est lancée par la harpe et les cordes* en sourdine*.
(à 0’04) Le thème de la Belle est énoncé à la clarinette dans un moment de légèreté et
d’insouciance.
Contraste saisissant (à 1’02) : l’arrivée soudaine de la Bête est marquée par l’utilisation
d’instruments graves et lugubres. Ravel confie au contrebasson le solo* évoquant la Bête.
Lui répondent d’autres instruments graves par un motif de deux notes.
Autre contraste sonore avec la réaction de la Belle (à 1’27) caractérisée par un solo de flûte
très aigu. On retrouve en accompagnement le motif de deux notes caractéristiques de la
Bête, puis les plaintes du contrebasson.
Comme indiqué dans le titre de ce tableau, les entretiens forment un dialogue entre la Belle
(clarinette et violons charmeurs) et la Bête (contrebasson et instruments graves), le tout sur
un mouvement ininterrompu de valse.
Après un court silence (à 2’53), un glissando* de harpe annonce la fin du sortilège : le violon
solo déclame un thème irréel en notes harmoniques*.
Rappels des thèmes comme un lointain souvenir : (à 3’23) le
violoncelle cite le thème de la Bête et le piccolo cite celui de la
Belle. L’amour a vaincu le maléfice, les situations se sont
transformées. Pour marquer cette métamorphose, Ravel confie les
mêmes thèmes mais à d’autres instruments.
La Belle et la Bête,
Photographie de la production de 1913
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Interlude 2

Accès direct : http://bit.ly/ONLRavelMMLOYEInterlude2

Les petits pages saluent la princesse. Deuxième banderole : Petit Poucet

♫♬♪Cet interlude est calme. Il reprend l’ambiance nostalgique de la Pavane.
Même procédé qu’à l’Interlude 1 (à 0’12) : le hautbois anticipe le thème du Petit Poucet.

Illustration du Petit Poucet par Gustave Doré,
Contes de Perrault, 1862
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4ème Tableau : Petit Poucet

Accès direct : http://bit.ly/ONLRavelMMLOYEPoucet

Il croyait retrouver aisément son chemin par le moyen de son pain qu’il avait semé
partout où il avait passé ; mais il fut bien surpris lorsqu’il n’en put retrouver une seule miette,
les oiseaux étaient venus qui avaient tout mangé. (Charles Perrault, Le Petit Poucet).
Entrent les sept enfants du bûcheron. Petit Poucet émiette un morceau de pain. Hissé par
ses frères, il interroge les alentours et ne découvre aucune habitation. Les enfants se jettent
dans les bras les uns des autres en pleurant. Petit Poucet les rassure en leur montrant le pain
qu’il a semé le long du chemin. Ils se couchent au fond du théâtre en s’endormant.
Les oiseaux passent et mangent tout le pain. À leur réveil, les enfants ne trouvent plus une
miette. Désespéré, l’un des frères tombe à genoux, un second, deux autres, les deux
derniers. À son tour, Petit Poucet qui jusque là s’est contenu, s’agenouille, sanglotant.
Ils se relèvent et s’éloignent tristement.

Le Petit Poucet et ses frères, Scène de la production de 1913

♫♬♪Les cordes* avec sourdine* installent des gammes* de plus en plus étendues mais
tournant autour des mêmes notes. Ravel enferme l’auditeur dans une sorte de labyrinthe
sonore. On est perdu, enfermé dans un décor où tout se ressemble, tout comme le Petit
Poucet et ses frères perdent leurs repères dans cette forêt obscure.
(à 0’15) Le hautbois lumineux apporte une touche d’espoir.
(à 0’35) Le cor anglais lui répond, sur le même mode insouciant mais son timbre* moins
brillant annonce une certaine inquiétude. (à 1’01) La clarinette puis la flûte reprennent le
thème de manière plus ensoleillée.
(à 1’13) Point de départ d’un grand crescendo*, d’abord joué par les cordes puis rejointes
par les bois* jusqu’à un point culminant de tension (à 15’56).
(à 1’45) Le cor anglais reprend le thème mais dans un registre plus grave. Les derniers
espoirs s’estompent.
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Commence alors une nouvelle séquence, celle de la forêt inquiétante : (à 2’12) d’étranges
oiseaux font leur apparition : jeux en harmoniques* du violon solo, trilles* des autres
violons, coucous joués par les flûtes.
Le basson reprend le solo* du Petit Poucet avec une sonorité étouffée qui traduit l’angoisse
palpable qui règne dans cette forêt.
(à 2’34) Le piccolo et le violoncelle dans son registre aigu reprennent, à l’unisson*, le thème
du Petit Poucet.
Reprise de l’introduction (cordes* en labyrinthe). Conclusion en point d’interrogation : le
hautbois ne joue que les quatre premières notes du thème initial. Accord final en
suspension.
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Interlude 3

Accès direct : http://bit.ly/ONLRavelMMLOYEInterlude3

Les pages saluent. La lune éclaire la troisième banderole : Laideronnette, impératrice
des Pagodes. Ils courent vers le fond. Une tente drapée à la chinoise.

Esquisse de Jacques Drésa pour
Laideronette, 1912

♫♬♪Cet interlude lent reprend l’ambiance calme et nostalgique de la Pavane. Sur un
accord diaphane des cordes* (à 0’14), la harpe égrène des notes d’une gamme*
pentatonique* qui annonce l’Asie imaginaire du tableau suivant. (à 0’36) À la harpe, la main
droite ajoute des glissandi* descendants et montants alors que la main gauche continue
d’affirmer la gamme chinoise.
Se superposent de légères notes de célesta (à 0’46) issues de la même gamme.
Un accord des bois* aigus (à 1’00) et un trémolo* de xylophone renforcent encore le côté
exotique de cette musique.
Arrive ensuite un enchaînement surprenant de deux glissandi descendants (à 1’05) : l’un en
crescendo*, l’autre en decrescendo*. Ravel reprend cet élément qu’il a déjà utilisé à la fin du
premier interlude.
(à 1’14) La flûte seule assure le lien avec le tableau suivant.
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5ème Tableau : Laideronnette, Impératrice des Pagodes
Accès direct : http://bit.ly/ONLRavelMMLOYEPagodes

Elle se déshabilla et se mit dans le bain. Aussitôt pagodes et pagodines se mirent à
chanter et à jouer des instruments : tels avaient des théorbes faits d’une coquille de noix, tels
avaient des violes faites d’une coquille d’amande ; car il fallait bien proportionner les
instruments à leur taille. (Madame d’Aulnoy, Serpentin Vert)
De tous côtés entrent des pagodes et des pagodines portant une lanterne.
Petites mines, révérences. La danse s’interrompt. Tous tombent à genoux. Puis à plat ventre.
Paraît Laideronnette, en chinoise de Boucher, un loup de velours masquant son visage, une
tulipe à la main. Serpentin Vert vient ramper amoureusement à ses côtés. Pagodes et
pagodines, assis en cercle, jambes croisées, dans l’attitude des magots de porcelaine,
abaissent et relèvent en mesure leur tête, leur langue et leurs mains.
Danse générale.
Ravel a donc une image très précise en tête : il souhaite mettre en scène une « chinoiserie ».
Il imagine Laideronnette habillée comme une dame chinoise telle qu’on peut en voir dans les
tableaux du peintre François Boucher (1703-1770).

Dessin de J. Drésa pour le costume de Laideronnette, 1912

François Boucher, Le jardin chinois (détail), 1742, Besançon

Les pagodes et pagodines sont des petits
personnages couverts d’or et
de pierres précieuses. A l’origine ce sont des statuettes que l’on vient adorer dans les
pagodes.
Le magot est une figure grotesque de Chine ou du Japon,
peinte, dessinée ou sculptée. Les dimensions de la tête de
cette statuette sont considérablement exagérées. Ce
personnage assis, grimaçant est
représentée le ventre pansu débordant
sur les jambes entrecroisées.
Pagodes, France, vers 1750,
Musée des arts décoratifs, Paris

Magot assis, France, 1740- 1750,
Musée des arts décoratifs, Paris
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Laideronnette est un personnage secondaire du conte le Serpentin Vert de MarieCatherine d’Aulnoy (1651-1705). Ce conte débute lorsqu'une reine ayant accouché
récemment de jumelles, organise la cérémonie des dons pour ses nouveau-nés. Toutes les
fées y sont conviées – elles sont au nombre de douze – afin de bénir les nourrissons, mais la
cruelle fée Magotine n'ayant pas été invitée fait son apparition et se montre furieuse de ce
manque d'attention. Elle décide donc de jeter une malédiction sur l'aînée des deux fillettes
et la condamne ainsi à devenir la plus laide des personnes. Une fois adulte, pour ne pas
incommoder les humains par sa laideur, elle se réfugie dans un royaume parallèle, celui où
vit Serpentin Vert, un autre personnage victime d’un maléfice. Ce royaume est peuplé de
pagodes.
Jeanne Bloch dans son article Le héros animal dans les contes de fées de Mme d'Aulnoy
(2010) explique :
Serpentin Vert, conscient de l’effroi que son apparence reptilienne cause à Laideronnette, ne
se montre pas lorsqu’il s’adresse à elle. Ainsi, il n’est, pour elle, qu’une voix, mais elle se laisse
charmer. Une nuit, il lui révèle une partie de son secret : « La méchante Magotine qui vous a
joué un si mauvais tour, est la même qui m’a condamné à une pénitence de sept ans.»
Mais jamais il n’expliquera la raison de cette punition. Lorsqu’elle accepte de l’épouser, il lui
apprend qu’elle ne devra pas essayer de le voir. Laideronnette, curieuse et inquiète, ne tient
pas parole. Elle s’évanouit de peur en le voyant, et Serpentin s’enfuit, condamné à
recommencer entièrement sa pénitence de sept ans. La désobéissance de la princesse
provoque, ou plutôt renouvelle la punition de Serpentin.

♫♬♪C’est la texture orchestrale qui étonne et fascine ici.
Les instruments à cordes* sont divisés : alors que certains jouent en trémolos*, d’autres
jouent des pizzicati* qui résonnent avec des notes de harpe et sont amplifiés par l’effet de
carillon* joué par le basson et les cors.
Au sujet du lien entre l’orchestration et la féerie dans ce cinquième tableau, on peut
consulter le site suivant :
https://digital.philharmoniedeparis.fr/CMDA/CMDA100004100/default.htm
(à 0’08) Le piccolo énonce le thème chinois qui circulera dans les autres pupitres. Ravel
choisit ici une tonalité à six dièses (#) qui correspondait dans la version originale pour piano,
à un jeu uniquement sur les touches noires : Do# - Ré# - Fa# - Sol# - La#
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Pour les instrumentistes d’orchestre en revanche le jeu dans cette tonalité pleine de dièses
n’est pas des plus aisées !
Sur ce tapis pentatonique*, succession de variations du thème chinois : au hautbois (à 0’33),
à la flûte (à 0’39) et au cor anglais (0’43).
(à 0’59) Grand tutti* de musique répétitive : les violons jouent des notes courtes (pizzicati*)
en unisson* avec le xylophone, alors que la flûte et le piccolo jouent des phrases liées. Grand
crescendo* qui aboutit à un point culminant (à 1’11) : une mélodie solennelle jouée par tous
les vents à l’unisson, doublés par la harpe et le grave du célesta. Un grand coup de tam*
ponctue chaque phrase.
Débute alors une section plus calme et mystérieuse : (à 1’26) la clarinette reprend la mélodie
solennelle sur un ostinato* de harpe dans son registre grave. Entrée d’un contrechant* de
célesta (à 1’36).
Changement de climat (à 1’55) par un solo* sinueux de flûte, évoquant le personnage de
Serpentin vert et ses ondulations amoureuses.
(à 2’30) La mélodie solennelle est à nouveau reprise dans une combinaison originale de
timbres* : clarinettes dans le grave en unisson avec les altos.
(à 2’34) Retour de la variation du thème chinois jouée cette fois-ci par le célesta.
À nouveau, un crescendo aboutit à un bouillonnement orchestral.
Reprise des variations du thème chinois dans le même ordre que précédemment : hautbois,
flûte, cor anglais. Elle est suivie du grand tutti de musique répétitive et du grand crescendo.
(à 3’34) Quatre accords magistraux viennent conclure ce tableau chinois.

Laideronnette et Serpentin vert,
Photographie de la production de 1913
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Interlude 4

Accès direct : http://bit.ly/ONLRavelMMLOYEInterlude4

Au loin, le son d’une trompe de chasse. Tout le monde se retire précipitamment. Les
pages accourent et se hâtent de relever la toile de fond. Décor du premier tableau : petit
jour, chants d’oiseaux.

♫♬♪Ce mouvement présente de nombreuses similitudes avec le Prélude : il débute
avec une sonnerie lointaine de cor (comme au début du Prélude). Nouvelle sonorité inouïe
(à 0’08), toutes les cordes* jouent un crescendo* de notes répétées en col legno*.
(à 0’17) À nouveau, on entend l’ambiance de la forêt magique et ses chants d’oiseaux de
mauvais augure.
(à 0’41) Le violon solo reprend dans son registre extrême aigu le thème de la Pavane.
(à 1’05) Flûtes et clarinettes reprennent le motif choral* du Prélude, nouvelle sonnerie
lointaine de cor.
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Apothéose : Le jardin féerique

Accès direct : http://bit.ly/ONLRavelMMLOYEApotheose

Entre le Prince Charmant, guidé par un Amour.
Il aperçoit la princesse endormie. Elle s’éveille en
même temps que le jour se lève. Tous les personnages
des tableaux précédents rentrent en scène et se
groupent autour du Prince et de la Princesse unis par
l’Amour.
La fée Bénigne surgit et bénit le couple. Apothéose.
Scène finale de Ma Mère L’Oye, 1913 :
Le Prince Charmant conduit vers le jardin féerique
la Princesse Florine qu’il vient de réveiller.

♫♬♪Ce dernier tableau est conçu comme un immense crescendo* progressif. Sur un
rythme de sarabande* (à trois temps), les cordes* jouent une mélodie ascendante, tout en
retenue.
Reprise du thème de la sarabande, doublé cette fois par la clarinette dans le grave (à 1’04),
puis par le cor anglais (à 1’11) et la flûte (à 1’19), créant ainsi une progression vers l’aigu, de
l’ombre vers la lumière.
(à 1’40) Notez comment Ravel explore le registre suraigu et cristallin de
l’orchestre : mélange de flûtes, clarinettes, célesta, harpe et violon.
(à 2’52) À nouveau, thème de la sarabande mais cette fois-ci dans un mouvement général
descendant avant de repartir sur un mouvement ascendant (à 3’10), comme au début du
mouvement. Grand crescendo menant à l’apothéose (à 3’34), point culminant de l’œuvre,
tutti* très intense où la sarabande est enrichie de glissandi* de harpe et de célesta et de
trémolos* de cordes.
Les timbales martèlent le rythme implacable à trois temps jusqu’à l’accord final. Happy end !
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Moment participatif

Lors des concerts, les danseurs de la compagnie de danse de l’Ecole Supérieure de Musique
de Barcelone proposent au public de danser avec eux. Pour vous préparer, apprenez la
chorégraphie grâce à une vidéo explicative en cliquant sur le lien suivant :
http://bit.ly/ONLRavelMMLOYEDanse

Afin de mémoriser plus facilement cette chorégraphie, voici l’enchaînement des
mouvements :

Feux d’artifice
Eau
Je regarde.
Ressort, ressort, ressort
Gant
Moulinet
Mains dans les poches
Petit Poucet
Je tombe.
Cerf
Estomac
Spirale
Nez
Cercles
La Bête
La mer
Les Mains
Au ciel
Je relâche.
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PETIT DICTIONNAIRE MUSICAL
(retrouvez ici tous les mots signalés*)

Arpège : série de notes émises successivement et qui formeraient un accord si elles étaient
jouées simultanément. L'arpège permet aux instruments monodiques de jouer un rôle
harmonique. Par exemple, l'arpège de Fa Majeur est : FA-LA-DO-FA aigu.
Bois : famille d'instruments à vent qui étaient ou qui sont construits à partir d'un tube creux
en bois. Cette famille d'instrument regroupant flûtes, hautbois, clarinettes et bassons est
toujours placée au milieu de l'orchestre.
Carillon : pièce musicale imitant le son d’un carillon de cloches, basée sur une ritournelle de
quelques notes jouées de façon martelées et résonnantes.
Choral : forme d'écriture à quatre voix dans laquelle une mélodie plutôt lente et solennelle
(en général un chant grégorien) est harmonisée pour être chantée par les fidèles (chrétiens)
à l'office.
Chromatisme : progression mélodique par demi-tons, le demi-ton étant l'intervalle le plus
petit d'un instrument à clavier. Par exemple, entre les deux notes voisines Fa et Fa#, il y a un
demi-ton ascendant.
Coda : de l’italien « queue », partie qui conclut un mouvement musical.
Col legno : littéralement « avec le bois » (les archets frappent les cordes avec le côté bois et
non le côté mèche).
Contrechant : mélodie secondaire qui accompagne la mélodie principale (appelée
« thème »).
Contrepoint : technique d’écriture musicale dans laquelle une grand attention est portée à
la qualité des lignes mélodiques qui se doivent d'être les plus conjointes possibles et
respecter certaines règles de mouvement.
Cordes (ou instrument à cordes) : cette appellation regroupe les instruments de la famille
des cordes frottées de l’orchestre symphonique : violons, altos, violoncelles, contrebasses.
On dit « frottées » car le son de ces instruments est produit par l’archet dont la mèche (faite
de nombreux crins de chevaux placés côte à côte) en frotte les cordes.
Crescendo : augmentation progressive du volume sonore.
Decrescendo : diminution progressive du volume sonore.
Fortissimo : terme italien de nuance musicale noté ff indiquant au musicien de jouer très
fort.
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Fugato : procédé utilisé dans une composition musicale consistant à faire entrer un motif
successivement à différents instruments, comme le début d’un canon.
Gamme : succession de notes conjointes comprises dans l’intervalle d’une octave*.
Glissando : technique instrumentale dans laquelle on joue des gammes* « en glissant »,
c'est-à-dire en passant très vite d'une note à l'autre sans s'attarder sur chaque hauteur
précise.
Glockenspiel : mot allemand signifiant « jeu de cloches ». Il s’agit d’un métallophone aigu,
c’est-à-dire un ensemble de petites lames métalliques rangées de manière chromatique (par
demi-tons, comme un clavier de piano) sur lesquelles le percussionniste frappe avec des
mailloches.
Jeu en harmoniques : technique instrumentale consistant à faire ressortir l’une des
composantes aiguës d’une note (une des harmoniques) en partant de la fondamentale (note
grave) mais sans la faire sonner. Il en résulte un son aigu, flûté et transparent.
Librettiste : auteur du livret, c’est-à-dire du texte utilisé dans un opéra.
Nomenclature : liste des instruments nécessaires à l’exécution d’une œuvre musicale.
Octave : intervalle de notes espacées de 8 degrés. Par exemple, DO3 (grave) et DO4
(médium) sont distants d’une octave.
Ostinato : signifie « obstiné » en italien. Motif musical court et facilement identifiable qui se
répète inlassablement au cours d’un morceau.
Pavane : danse de la Renaissance, de caractère lent et noble.
Pentatonique : mode musical qui utilise des mélodies à 5 notes différentes (au lieu des 7
que compte la gamme* classique occidentale), par exemple DO-RE-FA-SOL-LA. Il est très
utilisé dans les musiques folkloriques des quatre coins du monde.
Pianissimo : terme italien de nuance musicale noté pp indiquant au musicien de jouer le plus
doucement possible. Il existe aussi la nuance « pianississimo » notée ppp, encore plus
douce, proche du silence.
Pizzicato : manière de jouer un instrument à cordes* frottées en effectuant un pincement de
la (des) corde(s) avec le doigt, en opposition aux sons dits « arco » qui eux, sont produits par
le frottement de l’archet sur les cordes.
Sarabande : danse de caractère noble très à la mode à l’époque baroque, construite sur une
mesure à trois temps lents avec un appui sur le deuxième temps.
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Solo : passage au cours d’une pièce musicale où l’un des instruments de l’orchestre est
particulièrement mis en valeur en jouant une ou plusieurs phrases qui se détachent du reste
de l’orchestre, voire jouant seul.
Sourdine : accessoire que l’on pose sur l’instrument dans le but d’assourdir le son, de le
rendre moins puissant ou de changer son timbre*.
Staccato : manière de jouer des notes très détachées, c’est-à-dire bien séparées les unes des
autres.
Tam : instrument à percussion, grand disque métallique suspendu verticalement qui résonne
longuement lorsqu’on le frappe.
Ternaire : dans le vocabulaire rythmique, division du temps en trois parties égales, par
opposition au binaire (division du temps en deux parties égales).
Timbre : spécificité du son d’un instrument, avec les caractéristiques sonores qui lui sont
propres.
Trémolo : (de l’italien tremare : trembler) battement rapide d’une note par mouvement
rapide. A l’origine, c’est surtout une technique propre aux instruments à archet.
Trille : ornement d’une note principale consistant en un battement rapide entre cette note
et sa note voisine supérieure.
Tutti : mot italien signifiant « tous ». Passage musical dans lequel tous les instruments de
l’orchestre jouent.
Unisson : émission simultanée d’au moins deux sons soit à la même hauteur, soit à distance
d’une ou plusieurs octaves*.
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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 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.
La première des choses à faire est d'arriver à l'heure. Nous insistons vraiment
sur ce point car rien n'est plus perturbant pour l'orchestre et le public qu'un
groupe de retardataires qui s'installe dans la salle. Une fois le concert
commencé, il ne sera plus possible d’entrer dans la salle. Nous vous invitons
donc à arriver bien à l'avance. Ainsi, les élèves pourront passer aux toilettes
avant le début du concert. En effet, on ne se déplace pas dans la salle pendant
le concert.
Les musiciens entrent en scène. En signe d'encouragement et de bienvenue, on
peut les applaudir. Une fois qu'ils sont tous installés, arrive un violoniste : c'est
le violon solo. Quand il entre en scène, le public l'applaudit car il est le
représentant de tous les musiciens de l'orchestre. Il a un rôle très important.
Il reste debout pour demander au hautbois de jouer une note : le LA. Avec cette
note de référence, tous les musiciens vont pouvoir accorder leurs instruments.
Une fois que tout le monde est accordé, le violon solo s'assoit.
Alors le chef d'orchestre entre sous les applaudissements et se place sur son
estrade, face à l'orchestre. Dans le plus grand silence, le concert peut
commencer.
Pendant que l'orchestre joue, il faut éviter de parler, et de faire de bruit afin de
ne pas gêner l'écoute des autres spectateurs et la concentration des musiciens.

Nous rappelons qu’il est INTERDIT de prendre des photos, de filmer et
d’enregistrer.

Nous vous demandons de bien vouloir éteindre votre téléphone portable
pendant toute la durée du concert afin de ne pas être distrait.

Déconnectez-vous, vivez l’instant présent, profitez pleinement du concert !
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ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE
Né des volontés conjointes de la Région
Nord-Pas de Calais devenue Hauts-deFrance, de l’Etat et de Jean-Claude
Casadesus, l’Orchestre National de Lille
donne son premier concert en janvier 1976.
Depuis cette date, il s’est impose comme un
orchestre
de
référence,
défendant
l’excellence au plus près de tous les publics.
Aujourd’hui compose de 100 musiciens et
porte, depuis septembre 2016, par l’énergie
communicative de son Directeur musical
Alexandre Bloch, l’Orchestre ne cesse de
développer un projet ambitieux autour de
la musique symphonique.
UNE PROGRAMMATION RICHE ET VARIÉE
Fidèle à sa mission de diffusion, l’Orchestre interprète le grand répertoire symphonique, le
répertoire lyrique et la musique de notre temps en accueillant des compositeurs en
résidence. Dans toutes les facettes de sa programmation, l’Orchestre invite des chefs et
solistes internationaux ainsi que les jeunes talents pour faire vivre le répertoire et la
création : baroque, classique, jazz et contemporain. Parallèlement, il programme des cycles
de concerts et d’évènements tournés vers tous les publics : ciné-concerts, concerts Flash a
l’heure du déjeuner, Famillissimo. Temps fort de l’année, le Lille Piano(s) Festival propose
une programmation éclectique servie par de grands interprètes. Autour des concerts,
l’Orchestre National de Lille offre de nombreux rendez-vous culturels : préludes, leçons de
musique, rencontres avec les solistes et les chefs d’orchestre en bord de scène, afterworks,
répétitions ouvertes… L’occasion d’échanges conviviaux !
L’ORCHESTRE DE TOUS
Afin de s’ouvrir au plus grand nombre et de favoriser la diversité de ses publics, l’Orchestre
propose des formats innovants. Le Just Play est une plongée au cœur du travail d’orchestre ;
le concert Smartphony®, grâce a une application dédiée, permet de comprendre de manière
ludique une œuvre et le travail du chef. L’Orchestre ouvre également ses portes au jeune
public en développant une large palette d’actions pour accompagner musicalement les
enfants dès leur plus jeune âge. L’ONL s’engage aussi auprès des publics en situation de
handicap en proposant des séances sur mesure.
UNE POLITIQUE AUDIOVISUELLE DYNAMIQUE
L’Orchestre a enregistré plus de trente opus salues par la critique et souvent récompenses.
Des partenariats forts avec les médias régionaux, nationaux et transfrontaliers lui
permettent de bénéficier de relais réguliers et de (re)-transmissions de concerts qui
démultiplient son audience. En 2015 l’Orchestre s’est doté d’un studio numérique
audiovisuel de haute technologie qui élargit son horizon en termes d’enregistrement et de
diffusion.
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UN RAYONNEMENT EXEMPLAIRE
Chaque année, l’Orchestre se produit au sein de l’Auditorium du Nouveau Siècle à Lille, dans
sa région, en France et à l’étranger. Depuis sa création, il a ainsi déjà irrigué plus de 250
communes des Hauts-de-France. En véritable ambassadeur de sa région et de la culture
française, il a été invité à se produire dans plus de 30 pays sur quatre continents.
Association subventionnée par le Conseil Régional Hauts-de-France, le Ministère
de la Culture et de la Communication, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.

ZOI TSOKANOU
La cheffe d’orchestre grecque Zoi
Tsokanou a été l’assistante de Bernard
Haitink et David Zinman qui ont tous
deux loué son charisme naturel et son
intelligence musicale. Elle vient d’être
nommée directrice musicale de
l’Orchestre symphonique d’Etat de
Thessalonique, un des principaux
orchestres de son pays.
En tant que chef d’opéra, elle a fait des
débuts en 2008 dans Don Giovanni de
Mozart à l’Académie d’État de Teplice. Après avoir remporté le Premier Prix du Concours des
jeunes chefs d’orchestre à l’Opéra National Grec d’Athènes.
Elle mène par ailleurs une brillante carrière dans les théâtres germanophones (le Theater
Erfurt dont elle est cheffe permanente, le Regensburg Theater, le Contemporary Opera et le
Pocket Opera Company à Zurich…). Elle dirige également au Longborough Festival Opera (en
Grande-Bretagne) et au Domstufen Festival.
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ANTONIO RUZ
Antonio Ruz est un danseur et chorégraphe
espagnol. Dans sa ville natale de Cordoue, il débute
l’apprentissage du Flamenco, de la danse espagnole
et de la danse classique. Il se forme ensuite à Madrid
au sein de l’Ecole Victor Ullate où il devient
rapidement danseur principal de la compagnie de
Ballet Ullate. Il intègre ensuite le ballet du Grand
Théâtre de Genève et le ballet de l’Opéra de Lyon. Il
retourne en Espagne pour rejoindre la Compagnie
de Danse Nationale.
En tant que danseur et chorégraphe, il entretient des
liens créatifs étroits avec la compagnie Sasha Waltz. Il y sera chorégraphe assistant pour les
créations de Orfeo et Sacre. En 2009, il crée sa propre compagnie de danse et présente ses
créations en Europe, Afrique et Amérique du Sud. Il y développe son propre style théâtral, en le
combinant avec sa vision musicale unique. Il a également été le chorégraphe du spectacle
Electra du Ballet National d’Espagne, créé à Madrid. En 2018, il a remporté le Prix National
de la Danse dans la catégorie création.
http://www.antonioruz.com/
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