Concert éducatif de l’OSM Décembre 2019

Revue de cuisine et L’histoire du petit tailleur
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LES RENCONTRES
Préparer les rencontres
Développer un comportement de spectateur
1. Préparer les rencontres
La rencontre avec les œuvres
La rencontre avec une œuvre requiert des préalables qu’il est essentiel d’évoquer avec les élèves. L’acte de
fréquenter une salle de spectacle n’est pas un acte ordinaire, ni un acte anodin. Il permet aux élèves de
rencontrer une œuvre authentique dans un lieu spécifique qui lui est dédié.
La préparation à la rencontre avec une œuvre peut s’organiser en utilisant les extraits sonores mis à
disposition. Ces écoutes permettront aux élèves de repérer et nommer les instruments qui interviennent
ensemble ou seuls mais également d’exprimer leurs ressentis et leurs émotions.
Il sera aussi important de contextualiser les œuvres, afin de permettre aux élèves de se construire et de
partager une culture commune. Pour cela, ils disposeront d’informations d’ordre historique, géographique,
culturel et artistique.
Les élèves garderont la trace de cette contextualisation sur une fiche intitulée « Mémoire d’une rencontre
avec une œuvre » qui pourra être déposée dans le cahier culturel de l’élève.

La rencontre avec le lieu
Demander aux élèves qui ont déjà fréquenté le lieu du concert, de se remémorer l’image du lieu ou au
contraire de se l’imaginer. Évoquer ensuite la configuration du lieu (hall d’entrée, escaliers, salles,
guichet…). Effectuer des recherches documentées sur le lieu du concert (brochures, site internet, images
du lieu…)
Demander aux élèves ce qu’il est possible de voir dans ce lieu (des spectacles vivants, des concerts, des
opéras, des ballets…).
Énoncer les caractéristiques de la salle : taille, acoustique, séparation public/artistes, décors, organisation
des fauteuils, balcons…
Choix du nom du lieu : La Filature, l’Aronde, le théâtre de la Sinne, la salle Europe, le théâtre municipal de
Colmar…

La rencontre avec les artistes
La rencontre avec les artistes permet aux élèves d’approcher en direct le travail technique et
d’interprétation de chaque musicien et instrument : la tenue de l’instrument, la position des musiciens
(assis/debout ; en arc de cercle ; par rangée…).
Les élèves pourront questionner la présence ou non d’un chef d’orchestre. Qui mène le groupe de
musiciens ? Quel est le rôle du responsable musical ? (chef d’orchestre ou musicien conducteur, premier
violon).

2. Développer un comportement de spectateur
Il est essentiel de préparer les élèves à se rendre ensemble dans un lieu de spectacle et à partager ce concert
avec d’autres spectateurs.
L’attitude du spectateur peut varier selon le lieu, le contenu du concert, les artistes.
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Avant le concert
Les élèves peuvent acquérir des bases et commencer à se poser des questions sur ce qu'ils vont voir et
entendre.
- Annoncer ce qu'ils vont voir et entendre.
- Découvrir les instruments qui interviendront le jour du concert: les familles d’instruments (les cordes, les
bois, les cuivres, les percussions).
- Aller à la rencontre des instruments et d’extraits de l’œuvre musicale en utilisant les enregistrements mis à
disposition.
- Débattre en classe de la posture du spectateur (comment investir un lieu culturel et de spectacles,
attitudes, observation, écoute, respect des lieux, des musiciens, des autres spectateurs…). Inventorier les
règles d’un comportement adapté et attendu.
Pendant le concert
Inviter les élèves à se rendre disponibles visuellement et auditivement.
Etre silencieux et en écoute pendant la présentation de l’œuvre. Savoir remercier les musiciens de
l’orchestre par des applaudissements offerts au moment opportun.
- Observer les instruments et les instrumentistes.
- Ecouter la sonorité de chaque instrument.
- Observer comment les instruments dialoguent, « se parlent », jouent ensemble.
Encourager les élèves à mémoriser les questions et les remarques qui émergent au fur et à mesure du
concert afin d’échanger a posteriori avec l’ensemble de la classe.
Après le concert
- Donner ses impressions sur le concert (les instruments, ressenti, émotions...).
- Garder une trace du concert (une photo ou une image, le titre, l'auteur, la date du concert, le ticket
d’entrée, le nom des instruments, mon ressenti...) dans le cahier culturel de l’élève.
- Poursuivre le travail en s’appuyant sur les pratiques proposées dans ce dossier.

Pistes :



Inventorier des règles de comportement
Réaliser une trace écrite à laisser dans le cahier culturel de l’élève

3
Dossier pédagogique – Concert éducatif de l’OSM
Réalisé par Catherine Baguet et Olivier Walch CPEM 68 – Novembre 2019

LES CONNAISSANCES
Connaître le compositeur, l’œuvre, des instruments
Les compositeurs et les œuvres
Bohuslav Martinů est un compositeur tchèque, naturalisé américain, né
le 8 décembre 1890 à Polička (Bohême), mort le 28 août 1959 à Liestal
(Suisse). Marqué à ses débuts par la musique française, celle de Maurice
Ravel, Albert Roussel, Paul Dukas et surtout Claude Debussy, il reste
toute sa vie enraciné dans la culture et le folklore tchèque tout en
revendiquant l'héritage du madrigal anglais et du concerto grosso baroque.
Il a composé une œuvre considérable avec plus de quatre cents numéros
d'opus, dont un corpus imposant de pièces orchestrales, et largement
méconnue en France. Sa profonde originalité et sa perfection d'écriture
dont témoignent son double concerto pour cordes, son concerto da caméra et
son nonnette inscrivent Martinu dans la grande tradition de la musique
tchèque aux côtés de Dvořák, Janáček et Smetana.

La Revue de cuisine est un ballet fantaisie pour violon, violoncelle,

clarinette, basson, trompette et piano.
Cette œuvre a été originellement intitulée La Tentation du Saint Chaudron, un chef d’œuvre d’humour,
contant en musique l’histoire d’amour entre un chaudron et une moulinette (Le texte est mis à votre
disposition en annexe).
Les mouvements de l’œuvre :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prologue
Introduction
Danse du moulinet autour du chaudron
Danse du chaudron et du couvercle
Tango (Danse d'amour)
Charleston (Le duel)
Entr'acte (Lamentation du chaudron)
Marche funèbre
Final (Danse enlevée)
Allegretto (Fin du drame)

Tibor Harsányi, né le 27 juin 1898 à Magyarkanizsa en Hongrie et mort
le 19 septembre 1954 à Paris, est un compositeur français d’origine
hongroise.
Il fit ses études à Budapest auprès de Zoltán Kodály, puis se produit à
Venise, Berlin et Amsterdam comme pianiste, chef d'orchestre et
compositeur, avant de venir s’installer définitivement à Paris en 1923.
Mêlant parfois au folklore hongrois des rythmes syncopés proches du
jazz, sa musique, toujours colorée, est toutefois attachée à une certaine
forme de classicisme.
Harsányi laisse une œuvre importante aussi bien pour piano qu'en
musique de chambre, musique orchestrale et concertante, ballets ou
musique vocale (mélodies, opéras).
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L'histoire du petit tailleur (1939), une suite pour récitant, sept instruments (violon, violoncelle, flûte,
clarinette, basson, trompette, piano) et percussions diverses, à partir d'un conte des frères Grimm,
demeure sa composition la plus jouée et un succès de la littérature musicale pour enfants.

« Il était une fois un petit tailleur « Sept d’un coup ! » : savez-vous qui a prononcé ces mots ? C’est un petit
tailleur, il y a fort longtemps. Il en a tué sept d’un coup ! Sept quoi ? Sept mouches, qui s’étaient posées sur
son appétissante tartine. Le petit tailleur prit un morceau de tissu, frappa les insectes d’un bon coup et s’en
débarrassa. Fier de son exploit, il voulut le faire connaître au monde entier. Il broda sur sa ceinture « sept
d’un coup ! » et partit à l’aventure. En lisant l’inscription sur la ceinture, des gens furent impressionnés. Ils
imaginèrent que le petit homme possédait une force extraordinaire et ils avertirent le roi. Celui-ci demanda
au tailleur de délivrer son royaume de trois dangers : un sanglier, deux géants et une licorne. Le petit
tailleur n’avait-il pas été prétentieux en annonçant qu’il en avait tué « sept d’un coup », sans préciser qu’il
s’agissait seulement de mouches ? Combattre un sanglier, deux géants et une licorne, c’est une autre
affaire ! Surtout lorsqu’on est un simple artisan, dont le métier consiste à coudre des vêtements. Mais notre
héros avait plus d’un tour dans son sac. Il était surtout très rusé. Comment le petit tailleur allait-il donc s’y
prendre, pour venir à bout de ses adversaires ? C’est ce que vous découvrirez, en écoutant ses aventures.
Du conte à la musique L’histoire du petit tailleur est célèbre dans le monde entier grâce à deux écrivains
allemands : les frères Grimm. Jacob et Wilhelm Grimm ont vécu au XIXe siècle. Ils étaient passionnés par
les contes populaires, qu’on se racontait en famille ou entre amis. Ces contes n’étaient pas publiés dans des
livres, ils se transmettaient oralement, de bouche à oreille. Les frères Grimm ont craint que ces histoires
disparaissent un jour de la mémoire des hommes. Si les gens cessaient de les raconter à leurs enfants, qui
eux-mêmes les raconteraient plus tard à leurs propres enfants, il ne resterait plus aucune trace de ces
contes. Les frères Grimm demandèrent donc à des personnes de leur raconter des contes, afin de les
rassembler dans un livre. Ils publièrent cet ouvrage en 1812. Le succès fut immédiat.
En 1939, Harsányi écrit un conte musical d’après L’Histoire du petit tailleur publiée par les frères Grimm. Il a
supprimé quelques épisodes du conte d’origine : s’il avait illustré en musique toutes les aventures du petit
tailleur, le résultat aurait été trop long pour un spectacle destiné aux enfants. Harsányi a écrit son conte
musical pour accompagner un théâtre de marionnettes.
Vous entendrez sept instruments, auxquels s’ajoute un groupe de percussions. L’ensemble instrumental se
compose d’un piano, de deux instruments à cordes (le violon et le violoncelle) et de quatre instruments à
vent. Vous entendrez la clarinette dès le début du spectacle : c’est elle qui joue la mélodie qui caractérise la
bonne humeur du héros. Cette mélodie est reprise peu après par la flûte. Quant au basson, il sera au
premier plan au début de l’épisode du sanglier. Autrefois, la trompette était réservée aux fanfares militaires,
aux orchestres princiers et royaux. Harsányi s’est souvenu de cette tradition : il utilise la trompette lorsque
le petit tailleur rencontre le roi, lorsque les cavaliers célèbrent sa victoire contre les géants. Mais le
compositeur n’associe pas chaque instrument à un personnage particulier. Il n’agit pas de la même manière
que Serge Prokofiev dans Pierre et le loup. Prokofiev attribue à chaque personnage un instrument ou un
groupe d’instruments. Chez Harsányi, c’est différent : on entend le basson lorsqu’apparaît le sanglier, mais
d’autres instruments sont mis en valeur dans cet épisode. Plusieurs instruments s’ajoutent à la trompette
dans les marches triomphales. Ce que cherche Harsányi, c’est à créer un climat qui représente chaque
moment de l’action. Il invente des motifs mélodiques et des sonorités qui illustrent les mouvements et les
sentiments des personnages. Ainsi, lorsque les mouches s’approchent de la tartine du petit tailleur, on
entend une formule tourbillonnante, qui passe du violon au violoncelle, du piano à la flûte. Quand le héros
éprouve la nostalgie de sa boutique et craint de ne pas venir à bout de la licorne, l’atmosphère devient plus
mélancolique. Lors de l’affrontement de la licorne, le rythme est bondissant, pour figurer les sauts de
l’animal fabuleux, ce cheval qui porte une longue corne sur son front. Ce ne sont que quelques exemples.
À vous de découvrir tout ce qu’Harsányi a imaginé pour traduire en musique les aventures du
personnage ». Extrait d’un document disponible sur France Musique et écrit par Hélène Cao.
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Les instruments
Le violon
Le violon est un instrument de musique de la famille
des instruments à cordes frottées. Il possède quatre
cordes qui sont frottées grâce à un archet, mais que
l'on peut aussi pincer (pizzicato). Il est beaucoup
utilisé dans les orchestres et la musique de chambre,
mais aussi, aujourd'hui, dans la variété, le jazz, la
musique contemporaine. Les cordes sont en acier et la
caisse de résonance en bois, souvent d'épicéa. Il existe
des violons célèbres pour leur magnifique sonorité,
comme les Stradivarius ou les Amati.

Le violon
Famille : Cordes
Tessiture : au moins 3 octaves
Matériau : Corps en bois, cordes en acier
Dimensions : Environ 36 cm de longueur.
Origines : Le violon est une évolution du rebec et de la ‘lira da braccio’. Les premiers véritables
violons à 4 cordes furent probablement utilisés en Europe au début du 16ème siècle.
Classification : Aérophone : le son est produit par la vibration des cordes.

Le violoncelle
Le violoncelle est un instrument de musique de la famille des cordes
frottées. Il peut être frotté, par la mise en action de l’archet, et pincé
(pizzicato) par l’action des doigts.
Il se joue assis et tenu entre les jambes et repose au sol sur une pique. Il
possède 4 cordes de diamètres différents. Le XIXème siècle (période
romantique) a été particulièrement profitable au violoncelle. Johannes
Brahms, Félix Mendelssohn, Ludwig van Beethoven entre autres ont
composé des pièces ou des concertos pour cet instrument.
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Le violoncelle

Famille : Cordes
Tessiture : 3 octaves et demie
Matériau : Corps en bois, cordes en acier
Dimensions : environ 75 cm de longueur
Origines : Le violoncelle fut d’abord considéré comme un violon de grande taille au milieu du 16
ème siècle.
Classification : Cordophone : le son est produit par la vibration des cordes

La flûte traversière
On peut dénommer flûte tout tuyau muni d’un trou pour
souffler dedans et d’autres trous que l’on peut boucher avec les
doigts. Une flûte est dite « traversière » car on la pose « en
travers » de la bouche : le musicien tient la flûte horizontale et
souffle d’une manière précise contre le trou de l’embouchure
(biseau) percée sur le côté, exactement comme lorsqu’on veut
produire un son en soufflant dans le goulet d’une bouteille vide.
La flûte traversière est un instrument de musique à vent qui
appartient à la famille des bois car elle était auparavant
constituée de bois avant d’évoluer et d’être, de nos jours,
constituée de métal. Sa sonorité est claire et limpide, c’est le plus aigüe des instruments à vent de
l’orchestre.
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La flûte traversière
Famille : Bois
Tessiture : trois octaves
Matériau : parfois en bois, mais généralement en métal (argent, or ou même platine).
Dimensions : 66 cm de longueur et diamètre légèrement inférieur à 2,5 cm.
Origines : Les flûtes en bois étaient utilisées comme instruments militaires dans l’Europe du
Moyen-âge. Au milieu du 19ème siècle, le système de clés inventé par Boehm a révolutionné
l’instrument.
Classification : Aérophone : le son est produit par la vibration d'une colonne d'air.

La clarinette
Contrairement à la flûte, dont les origines sont anciennes, la clarinette est
un instrument relativement récent, puisqu’elle est apparue vers 1700.
On lui a donné le nom de clarinette car, dans son registre aigu, ce nouvel
instrument rappelait le timbre de la trompette, appelée clarino en italien : la
clarinette est un petit clarino.
Le clarinettiste dispose d’une embouchure contenant une ligature en métal
qui maintient en place une anche simple.
La clarinette est douée d’une grande puissance ; des sons riches et sombres,
chauds et pénétrants sortent de son pavillon, parfois empreints d’une
certaine tristesse...
C’est elle qui, de tous les bois, a le mécanisme le plus complexe, et donc
présente les plus grandes difficultés ; elle est d’une extrême agilité.
La clarinette est utilisée dans tous les genres musicaux (la musique classique
et contemporaine, le jazz et les musiques traditionnelles).
La clarinette est un instrument de musique à vent qui appartient à la famille des bois.
Le musicien qui joue de la clarinette s’appelle le clarinettiste.

La clarinette
Famille : Bois
Tessiture : trois octaves et demie
Matériau : Bois de trac (un bois dur et dense que l'on trouve en Afrique centrale ou à
Madagascar) ou plastique moulé.
Dimensions : Environ 66cm de longueur.
Origines : La clarinette est une évolution du chalumeau datant du début du 18ème siècle et que
l'on doit au facteur d'instruments allemand J.C Denner.
Classification : Aérophone : le son est produit par la vibration d'une colonne d'air.
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Le basson
Le basson est la basse du hautbois et il est le plus grave des
instruments à bois de l’orchestre. Il apparaît à la fin du XVIème
siècle en Italie sous le nom de fagotto.
Il s’agit d’un tube en bois, en forme de U serré, d’une longueur
développée d’environ 2,50 mètres. A la différence des autres
instruments à vents, le basson a conservé le système de clefs du
19ème siècle.
Il est assez lourd, c’est pourquoi une courroie passant autour du
cou de l’instrumentiste permet de supporter son poids.
Le basson est muni d’une anche double fixée au bout d’un long
bocal en métal.
Les compositeurs apprécient cet instrument pour sa belle sonorité sombre, aux notes moelleuses. Il est très
expressif, souvent mélancolique.
Le basson est un instrument de musique à vent qui appartient à la famille des bois.
Le musicien qui joue du basson s’appelle le bassoniste.

Le basson

Famille : Bois
Tessiture : Trois octaves et demie
Matériau : Bois d'érable ou de rosier, bocal en métal.
Dimensions : 1,30m de longueur, 2,50m complètement déroulé.
Origines : Le basson est une évolution du curtal, instrument à anche double apparu au 16e siècle
en Europe.
Classification : Aérophone : le son est produit par la vibration d'une colonne d'air.

La trompette
La trompette est utilisée dans tous les
styles de musique, des ballades sudaméricaines
aux
compositions
classiques. Symbole à la fois de fanfare
tonitruante et de douce mélancolie, le
son de la trompette est dû à sa forme :
une embouchure en forme de coupe,
un tuyau métallique étroit et un
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pavillon évasé.
Son timbre est éclatant, gai, clair. Elle a des possibilités expressives très nombreuses, tantôt étincelante,
cocasse, tantôt perçante, voire méchante.
La trompette est un instrument à vent qui appartient à la famille des cuivres. Le son est obtenu grâce au
souffle du musicien qui exerce une attaque dans une embouchure.

La trompette
Famille : Cuivres
Tessiture : 2 octaves trois-quarts
Matériau : Cuivre, généralement couvert d’une touche de vernis protecteur.
Dimensions : A peu près 46 cm de longueur, le tuyau déroulé atteignant 1,4 m.
Origines : Les premières trompettes à pistons ont été produites en Allemagne en 1820, et aux
Etats-Unis en 1825. C’est en Europe qu’elles ont achevées leur évolution au cours du 19ème
siècle.
Classification : Aérophone : le son est produit par la vibration d'une colonne d'air.

Les timbales
Les timbales appartiennent à la famille des percussions, elles font parties des membranophones.
Les timbales sont constituées d'un fût traditionnellement en cuivre, plus récemment en fibres de verre
pour certains modèles ou encore en aluminium, sur lequel une peau est tendue. C'est de la peau de veau ou
du plastique.
Le timbalier frappe la peau avec des baguettes
appelées maillets. La tête du maillet est en
forme de boule.
La timbale a la particularité d'être un
instrument à percussion à hauteur déterminée.
Lorsqu'on fait résonner une timbale, elle donne
une note qu'on peut chanter. Ce sont la taille
de la timbale et la tension de la peau qui
détermineront la hauteur de la note. Si une
timbale donne une note, il peut être intéressant
de pouvoir en faire plusieurs. C'est pourquoi,
les timbales vont par groupes. Quatre timbales,
de dimension différentes, dans la grande
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majorité des orchestres, parfois cinq. Les timbales sont dotées d'un mécanisme permettant de tendre plus
ou moins la peau et donc de faire varier la hauteur du son.
Le joueur de timbales est un timbalier.

Les timbales
Famille : Percussions
Tessiture : Un ensemble de 5 timbales d’orchestre couvre une portée s’étendant sur presque 2
octaves.
Matériau : Fût en cuivre ou en fibre de verre, recouvert d’une peau en plastique ou en cuir de
veau.
Dimensions : Variables, le diamètre des peaux est compris entre 48 et 81 cm.
Origines : Les timbales d’orchestre sont une évolution des « tambours de chameaux » turcs
introduits en Europe par les Hongrois au 15ème siècle.
Classification : Membranophone : le son est produit par la vibration d'une peau tendue.

Le piano
Le piano est un instrument de musique à cordes frappées et à clavier. Le son du piano est produit par
les vibrations des cordes frappées par les marteaux de bois mis en mouvement par l'action des touches du
clavier. Le piano a au total 88 touches qui sont soit noires, soit blanches.
Le piano possède 3 pédales : celle de droite sert à prolonger le son, celle de gauche diminue le son (en
rapprochant les marteaux des cordes, ou en décalant les marteaux latéralement), et celle du milieu est une
sourdine (sur les pianos droits) ou une pédale tonale (sur les pianos à queue et les pianos numériques).
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Le piano est très populaire. Il
permet de jouer plusieurs notes
en même temps (on dit que c'est
un instrument polyphonique). Le
piano est l'un des rares
instruments qui demande à la
fois de connaître la clé de sol et
la clé de fa. C'est aussi un
instrument qui demande une très
bonne coordination des mains,
sachant qu'il faut jouer avec la
main droite et la main gauche, en
lisant deux clés différentes en
même temps.
Le piano est apparu au XVIIe siècle, à l'époque moderne, son ancêtre était le piano forte.
Il existe deux formes de piano :



Le piano droit : il s'agit d'un piano comme le piano à queue mais moins long. Sinon c'est le même
fonctionnement.
Le piano à queue : le crapaud qui est le plus petit (1,50 m), le quart-de-queue (jusqu'à 1,80 m), le
demi-queue (environ 2 m), le trois-quarts-de-queue (jusqu'à 2,35 m environ), le piano de concert
(2,50 à 2,75 m) et le grand piano qui peut mesurer près de 3 m.
Le piano
Famille : Claviers
Tessiture : 7 octaves et demie (88 notes)
Matériau : Châssis et table d’harmonie en bois, cadre en fer et cordes en acier
Dimensions : jusqu’à 3,00 m de longueur
Origines : le piano est dérivé du tympanon et du cymbalum
Classification : Cordophone : le son est produit par la vibration des cordes.
Et aussi… Il existe en plusieurs formats : le piano droit, le crapaud, le quart de queue, le demiqueue et le piano à queue de concert.

Les histoires mises en musique
Petit tour d’horizon des contes mis en musique :
- Hansel et Gretel de Hengelberg Humperdinck
- La belle au bois dormant de Piotr IlitchTchaïkovski
- Casse-Noisette de Piotr IlitchTchaïkovski
- L’oiseau de feu d’Igor Stravinski
- Ma mère l’oye de Maurice Ravel
- Pierre et le loup de Serge Prokoviev
- Cendrillon de Serge Prokoviev
- Le château de Barbe-Bleue de Bela Bartok
- Les contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach
- L’histoire de Babar le petit éléphant de Francis Poulenc
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LES PRATIQUES
Autour des écoutes
 Les extraits sonores : mis à disposition sur le site
1 – Le basson
2 – La clarinette
3 – La flûte traversière
4 – Le piano
5 – Les timbales
6 – La trompette
7 – Le violon
8 – Le violoncelle
9 – Reconnaissance des instruments accompagnée d’une fiche élève
Ordre de passage des instruments dans le fichier sonore n°9 :
1. Violon 2. Clarinette 3. Trompette 4. Piano 5. Flûte traversière 6. Timbales 7. Basson 8. Violoncelle

La revue de cuisine de Martinu (22’24) https://www.youtube.com/watch?v=TXjqSnPMynE
Autour du vocal
Les élèves pourront écouter et apprendre les chants issus du répertoire Aria 2012 Chants-sons à goûter.
https://www.musique-culture68.fr/portfolio/2012-chants-sons-a-gouter/

Autour des pratiques instrumentales
Pour pratiquer en classe : Cuisik, Guillaume Saint-James, Editions Fuzeau, Collection Jazzimuth
Création.
Ouvrage destiné à la pratique rythmique collective à partir d’ustensiles de cuisine accompagné de fichiers
sonores.
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