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Quels sont les moyens employés par la musique pour décrire une situation, un personnage ou un lieu ? 

 La musique narrative est généralement composée d’après un élément extra-musical (un 
texte, un conte, une poésie, une légende...) que la musique est chargée de décrire.  

Vocabulaire à connaitre 
- POEME SYMPHONIQUE : Œuvre pour orchestre symphonique en un seul mouvement dont le 
point de départ est le plus souvent un argument littéraire. Ce genre musical est surtout représenté 
lors de la période ROMANTIQUE (XIXème siècle). 

- THEME : Idée principale d’une œuvre musicale. 
- CONTRECHANT : ligne mélodique qui accompagne le chant principal.  
- PIZZICATO : mode de jeu des cordes (en pinçant les cordes). 
- Une SUITE pour orchestre est une œuvre composée de plusieurs pièces successives destinées à 
être jouées ensemble. 

- Un OSTINATO est un motif, une formule répété tout au long d’un morceau. Il peut être 
mélodique, rythmique, ou harmonique.  

- Dans une MESURE BINAIRE, le temps est divisé en deux.  
- Dans une MESURE TERNAIRE, le temps est divisé en trois. 
- Les indications de TEMPO : ACCELERANDO (en accélérant), RALLENTANDO (en 
ralentissant). 

- LEGATO (lié) : jouer en liant les notes.  
- STACCATO (détaché) : jouer en détachant les notes. 
- LE METISSAGE : C’est le mélange de deux styles dans une même musique (musique populaire-
musique savante, musique européenne –extraeuropéenne, musique acoustique-musique 
électronique, etc…) 

Le chant 
★ Hijo de la luna (1986) 
Mecano 

Ecoutes : Œuvre de référence 
★ La Moldau (1874) 
Bedrich Smetana (1824-1884) 
«  La Moldau » est un poème symphonique de Smetana qui dépeint le cours de la rivière Moldau (Vltava : en 
Tchèque), principale rivière de la Tchécoslovaquie, de sa source jusqu'à son confluent avec l’Elbe ainsi que 
les paysages traversés et les scènes se déroulant sur ses rives.  
Il fait partie d’un cycle de 6 poèmes symphoniques intitulé « Ma Patrie », composé sur une période de 6 ans 
(de 1873 à 1879), à la gloire de la nation Tchèque qui vient tout juste de conquérir son indépendance. 

Comment Smetana dépeint-il les sources qui donnent naissance à la rivière ?  
Dans l’introduction de cette œuvre, nous entendons une suite de motifs ascendants et descendants, en notes 
conjointes, aux flûtes et aux clarinettes, accompagnées par les cordes. Elles symbolisent le chemin des 
sources qui descendent de la montagne vers la rivière.  
La mesure ternaire ainsi que les contretemps des cordes en pizzicato donnent une impression de légèreté à 
l’ensemble. 

Œuvres complémentaires 
★ Dans le hall du roi de la montagne (1876) - extrait de Peer Gynt (suite pour orchestre opus 

46) 
Edvar Grieg (1843–1907) 
L’œuvre était d’abord destinée à accompagner une pièce de théâtre d’Henrik Ibsen.  
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Défi 
Effectuer un travail de composition d’une musique narrative à partir d’instruments existants ou 

fabriqués, sur la vidéo du chat et de la souris

RDV sur www.monsieurmusique.fr pour les 
éléments de révisions

http://www.monsieurmusique.fr
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E. Grieg a réuni 4 extraits dans une Suite pour orchestre.  
Peer Gynt est un personnage à la recherche d’amour et d’aventure. Après avoir séduit la fille du roi des 
montagnes de Drove, il fuit son village et se retrouve face aux trolls qui le menacent.  

Comment E. Grieg symbolise les trolls ?  
Une marche binaire à 2 temps fortement accentuée. Des notes jouées STACCATO (détachées). 
Une basse alternant deux sons (intervalle de quinte) pour créer la sensation d’une démarche claudiquante 
(gauche, maladroite).  

Ce qui reste identique au cours de cet extrait 
Le THEME : Il est répété à l’identique, à la manière d’un OSTINATO. Il est joué STACCATO tout au long 
de la pièce.  

Ce qui évolue au cours de cet extrait  
RYTHME : Il est joué de plus en plus rapidement : accelerando  
DYNAMIQUE : Il est joué de plus en plus fort : crescendo du pianissimo jusqu’au fortissimo. 
DENSITE : les instruments et le chœur d’hommes entrent progressivement, créant une accumulation sonore 
(impression de crescendo, augmentation du volume sonore).  
TIMBRES : la couleur du thème varie selon les divers instruments qui le jouent, dans différentes 
combinaisons, en utilisant différents modes de jeux. 
HAUTEUR : Le thème passe du registre grave (violoncelles, contrebasses, bassons) au registre medium 
(pizzicatos des violons, bois), puis au registre aigu (1ers violons).  

Comparaison avec la version d’Apocalyptica (groupe de METAL Finlandais né en 1996) spécialisé dans les 
reprises de morceaux de Heavy Metal. (Métissage) 
On reconnaît le thème, avec quelques variations, la nuance (crescendo et accelerando), les ornements sur les 
contretemps.  
La formation est constituée de 4 Violoncelles amplifiés et une batterie. L’accompagnement est différent, plus 
varié.   

★ Ainsi parlait Zarathoustra (Also sprach Zarathustra - Op 30 (1896) 
Richard Strauss (1864-1949) 
Ainsi parlait Zarathoustra (Also sprach Zarathustra) op. 30, est un poème symphonique composé par Richard 
Strauss (Compositeur Allemand) entre février et août 1896. 
L'œuvre est librement inspirée par le poème philosophique « Ainsi parlait Zarathoustra" de Friedrich 
Nietzsche où le compositeur voit la transition de l’homme de ses origines jusqu’au « surhomme ».  
Une citation du philosophe est mise en exergue au début de la partition : 
« La musique a trop longtemps rêvé ; nous voulons devenir des rêveurs éveillés et conscients. » 

Histoire des arts  
Adaptation d’un texte littéraire dans les autres domaines artistiques : Présentation d’un extrait du film de 
Jean Cocteau (1946) : la Belle et la Bête 

LE TRAVAIL A EFFECTUER 
Par groupes de 4 : Créer une musique descriptive en tenant compte des éléments présentés en cours… 
(images et instruments) 

Compétences travaillés

Concevoir, créer, réaliser et réfléchir des pièces musicales en référence à des styles, des oeuvres, des contraintes d’interprétation 
ou de diffusion (Dom 1.4)

Définir et respecter une organisation et un partage des tâches dans le cadre d'un travail de groupe. (Dom 2)

Assumer des responsabilités et prendre des Initiatives dans l'établissement et/ou dans la classe. (Dom 3)

Planifier les étapes et les tâches pour la réalisation d'une production (Dom 2)

Identifier par comparaison différentes Interprétations (Dom 1.4, 2, 5)
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