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I. BIOGRAPHIE DE FRANCIS POULENC

Francis Poulenc naît à Paris le 7 janvier 1899 dans une famille très fortunée. Son 
père, Jean-Marcel Poulenc, dirige avec ses deux frères un laboratoire pharmaceu-
tique. Il s’associe en 1928 à la Société chimique des usines du Rhône qui devient le 
géant industriel Rhône-Poulenc.

Sa mère, Jenny Royer (1864-1915), pianiste, lui donne ses premières leçons dès l’âge 
de cinq ans. Elle lui fait travailler les œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart, Franz 
Schubert, Frédéric Chopin ainsi que l’« adorable mauvaise musique » que sont les 
romances à la mode. Entre 1911 et 1913, son oncle Papoum (Marcel Royer, frère de 
Jenny) lui fait découvrir Petrouchka et Le Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky. C’est 
une véritable révélation pour le jeune Francis. Mais son père ne souhaite pas qu’il 
se consacre exclusivement à la musique. Il exige qu’il suive des études générales 
et Francis n’étudiera pas en conservatoire. De 1914 à 1917, il se perfectionne donc 
en cours particulier de piano avec le virtuose Ricardo Viñes, grâce à qui il aborde la 
musique de Gabriel Fauré, Claude Debussy, Maurice Ravel, Manuel de Falla. Ricardo 
Viñes le présente à Érik Satie, Georges Auric, Isaac Albéniz, Claude Debussy et Mau-
rice Ravel. Il suit sa scolarité au lycée Condorcet de Paris. Après la mort de sa mère, 
en 1915, puis celle de son père, deux ans plus tard, il s'installe chez sa sœur, Jeanne.

Grâce à son amie d’enfance Raymonde Linossier (1897–1930), Poulenc découvre 
le milieu intellectuel et littéraire parisien. Il fréquente la librairie La Maison des 
amis des livres, tenue par Adrienne Monnier. Il y fait la connaissance de poètes 
d’avant-garde, tels Jean Cocteau, Guillaume Apollinaire, Max Jacob, André Breton 
et Paul Éluard, dont il mettra de nombreux textes en musique. 

À dix-huit ans, sa première œuvre, Rapsodie nègre pour voix (baryton) et 
ensemble instrumental (flûte, clarinette, quatuor à cordes et piano), est donnée 
lors d’un concert de musique « d’avant-garde » le 11 décembre 1917 au théâtre 
du Vieux-Colombier, dirigé alors par la cantatrice Jane Bathori. La modernité de 
son œuvre l’empêche d’entrer au Conservatoire de Paris mais attire l’attention du 
compositeur Igor Stravinsky, dont l’appui lui permet de faire publier ses premiers 
ouvrages aux éditions britanniques Chester.

En 1918, il compose Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée, cycle de mélodies 
reprenant des poèmes de l’œuvre éponyme de Guillaume Apollinaire.

En 1920, sous l’impulsion de Jean Cocteau et Erik Satie, il participe, avec Georges 
Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud et Germaine Tailleferre, à 
la création du collectif de jeunes compositeurs que le critique Henri Collet sur-
nomme le « groupe des Six ». Ils ne créent que deux œuvres collectives : un 
recueil pour le piano, Album des Six, et un ballet, Les Mariés de la tour Eiffel, sur 
un texte de Cocteau.

Entre 1921 et 1924, Poulenc étudie le piano, le contrepoint, l’écriture chorale et la composition avec Charles Koechlin, élève de 
Gabriel Fauré.

En 1922, Poulenc fait la connaissance d’Henri Sauguet et accompagne quelques semaines Darius Milhaud et Marya Freund en 
Europe Centrale où il rencontre Alban Berg, Arnold Schoenberg et Anton Webern à Vienne.

Le 6 janvier 1924, son ballet, Les Biches, commandé par Serge Diaghilev pour les Ballets russes dans les décors de Marie Lau-
rencin, fait un triomphe à Monte-Carlo.

Francis Poulenc (1899-1963)

Francis Poulenc en 1923
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En 1926, il rencontre le baryton Pierre Bernac, à qui il demande d’interpréter les Chansons gaillardes composées la même 
année.

En 1927, Poulenc achète le « Grand Coteau », une maison près de Noizay, entre Amboise et Vouvray en Touraine, où, fuyant les 
distractions parisiennes, il s’y réfugie pour composer. En 1928, il écrit à l’intention de la célèbre claveciniste Wanda Landowska 
le Concert champêtre pour clavecin et orchestre. En 1932, il crée son Concerto pour deux pianos avec Jacques Février.

Le 21 août 1934, Poulenc est invité à participer à un concert de musique française à Salzbourg. Il trouve à son hôtel une invitation 
de Pierre Bernac pour accompagner des oeuvres de Debussy. Après ces retrouvailles inattendues, Poulenc se rapproche de 
Bernac qui devient son chanteur masculin attitré pour la création de l’ensemble de ses mélodies jusqu’à la fin de leur carrière 
commune. De 1935 à 1959, il l’accompagne au piano dans des récitals de musique française à travers le monde entier et 
composera pour lui 90 de ses 145 mélodies.

Le groupe des six : De gauche à droite : Darius Milhaud, Georges Auric, Arthur Honegger, 
Germaine Tailleferre, Francis Poulenc, Louis Durey - Jean Cocteau au piano

Le « Grand Coteau » à Noizay
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La disparition de plusieurs amis et notamment celle du compositeur et critique Pierre-Octave Ferroud, puis un pèlerinage à 
Rocamadour en 1935, ramènent Poulenc vers la foi catholique dont il s’est détourné depuis la mort de son père, en 1917. Même 
s’il continue à composer des mélodies légères, comme les Quatre chansons pour enfants (1934) sur des textes de Jean Nohain, 
certaines de ses œuvres se font plus sombres et austères, telles les Litanies à la Vierge noire de Rocamadour pour chœur de 
femmes et orgue (1936), la Messe en sol majeur pour chœur mixte a cappella (1937) ou encore les Dialogues des carmélites 
(1953-1955) d’après un scénario inédit de Georges Bernanos.
En 1940, Poulenc est mobilisé à Bordeaux puis démobilisé à Brive-la-Gaillarde. Il commence la composition de L’Histoire de 
Babar et son cycle de mélodies Banalités sur des poèmes d’Apollinaire. En 1942, il écrit le texte et la musique des Animaux 
modèles, ballet plein d’humour créé à l’Opéra de Paris sur une chorégraphie de Serge Lifar, avec les costumes de son ami le 
peintre et décorateur de théâtre Maurice Brianchon. La même année, il compose la musique du film La Duchesse de Langeais 
de Jacques de Baroncelli.

Le 7 novembre 1948, le duo Bernac-Poulenc fait ses débuts américains au Town Hall de New York, puis réalise une tournée 
américaine (Chicago, Los Angeles, San Francisco) et canadienne.

En 1954, Poulenc effectue avec Bernac une tournée qui les mène en Égypte, en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas.

Le 6 février 1959, La Voix humaine, tragédie lyrique en un acte sur un livret de Jean Cocteau, est créée à l’Opéra-Comique de 
Paris, sous la direction de Georges Prêtre, avec Denise Duval.

Il compose encore la Sonate pour hautbois et piano (1962), qui est créée par Pierre Pierlot et Jacques Février, et la Sonate pour 
clarinette et piano (1962), créée par Benny Goodman et Leonard Bernstein.

En 1960-1961, il est aux États-Unis pour les créations des Mamelles de Tirésias et de La Voix humaine. Son Gloria pour soprano 
solo, chœur mixte et orchestre est créé simultanément à Boston par Charles Munch et à Paris par Georges Prêtre (janvier-
février 1961). La même année, il publie un livre sur Emmanuel Chabrier.
Il meurt le 30 janvier 1963 d’une crise cardiaque à son domicile parisien 5, rue de Médicis, face au jardin du Luxembourg. À sa 
demande, ses funérailles ont lieu dans la plus grande simplicité, avec pour seule musique celle de Jean-Sébastien Bach. Il est 
enterré à Paris au cimetière du Père-Lachaise (division 5).
Pour souligner la coexistence chez Poulenc d’une grande gravité due à sa foi catholique avec l’insouciance et la fantaisie, le 
critique Claude Rostand a forgé la formule célèbre à son propos de « moine ou voyou ».

Francis Poulenc et Pierre Bernac
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CHRONOLOGIE DE LA VIE ET DE L'OEUVRE DE FRANCIS POULENC

7 janvier 1899 Naissance de Francis Poulenc à Paris.

1904 Premières leçons de piano avec sa mère, Jenny

1914-17 Leçons de piano avec Ricardo Viñes.

1915 Disparition de sa mère Jenny

1917 Disparition de son père. Installation chez sa sœur Jeanne (1887-1974) et son mari, rue de Monceau à Paris.

1918 Mobilisation en janvier à Vincennes, puis au ministère de la Guerre jusqu’en 1921.

1919 Création du Bestiaire d’après des poèmes de Guillaume Apollinaire (avec Suzanne Peignot, amie et première 
interprète des mélodies du compositeur)

1920 Formation du « Groupe des Six » (Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc 
et Germaine Tailleferre).

1921-1924 Leçons de piano, de contrepoint et d’écriture chorale avec Charles Koechlin (1867-1950).

1924 Création du ballet Les Biches par les Ballets russes.

1927 Acquisition du « Grand Coteau » dans le village de Noizay.

1934
Le 21 août, Poulenc participe à un concert de musique française à Salzbourg. Retrouvailles avec le baryton Pierre 
Bernac, qui devient son chanteur masculin attitré pour la création de l’ensemble de ses mélodies jusqu’à la fin de 
leur carrière commune.

1936 Mort de son ami et compositeur Pierre-Octave Ferroud. 
Voyage de Poulenc au sanctuaire de la Vierge Noire de Rocamadour.

1940 Mobilisé à Bordeaux puis démobilisé à Brive-la-Gaillarde, Poulenc commence à travailler L’Histoire de Babar, et 
son cycle de mélodies Banalités sur des poèmes d’Apollinaire.

8 août 1942 Création du ballet Les Animaux Modèles à l’Opéra de Paris (chorégraphie de Serge Lifar)

14 juin 1946 Création de L’Histoire de Babar, d’après le texte de Jean de Brunhoff, avec Pierre Bernac comme récitant.

1948 Le 7 novembre, le duo Bernac-Poulenc fait ses débuts américains au Town Hall de New York. Tournée américaine 
(Chicago, Los Angeles, San Francisco) et canadienne.

1954 Tournée en Egypte avec Bernac. Les récitals se poursuivent en Europe (Londres, Amsterdam, Allemagne).

1959 Le 27 mai, dernier concert du duo Bernac-Poulenc, salle Gaveau à l’occasion du soixantième anniversaire de 
Poulenc, Bernac faisant alors ses adieux à la scène.

1961 Dernier voyage aux Etats-Unis. Publication d’un ouvrage sur Emmanuel Chabrier.

30 janvier 1963 Décès de Poulenc
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II. BIOGRAPHIE DE JEAN DE LA FONTAINE (1621-1695) 

Jean de La Fontaine est né à Château-Thierry, le 8 juillet 1621. Son père, 
Charles de La Fontaine, maître des eaux et forêts et capitaine des chasses, 
est fils d’un marchand drapier. Il poursuit des études générales et apprend 
le latin, puis, souhaitant s’engager dans une carrière ecclésiastique, il entre 
à l’Oratoire en 1641, mais en sort dix-huit mois plus tard et part étudier le 
droit à Paris où il devient avocat en 1649. Parallèlement à ses études, La 
Fontaine fréquente un salon de jeunes passionnés de littérature, les « che-
valiers de la table ronde » et compose ses premiers vers. En 1647, il se 
marie avec Marie Héricart, fille du lieutenant criminel de la Ferté-Milon. 
Ils ont un premier fils, Charles en 1653. La Fontaine hérite en 1658 de la 
charge de son père, dont il restera titulaire jusqu’en 1672 alors qu’il ne s’en 
occupe guère.

La mort de son père le laisse dans une situation financière inconfortable 
qui le conduit à chercher un protecteur. Il le trouve alors en la personne de 
Nicolas Fouquet, surintendant des finances pour qui il compose plusieurs 
œuvres dont des ballades, sonnets et le poème héroïque Adonis (1658). Le 
poète fréquente alors les sociétés précieuses et rencontre d’autres grands 
artistes dont Charles Perrault et Molière. Il vit entre Paris et Château-Thier-
ry, sa ville natale, où il exerce notamment la charge de maître particulier 
des eaux et forêts.

De 1658 à 1661, La Fontaine vit chez Fouquet, à Saint-Mandé ou à Vaux. Il lui dédie, en 1658, son poème d’Adonis ; le 
surintendant lui verse une pension en échange de laquelle il ne lui demande, tous les trimestres, que quelques vers. Le séjour 
chez Fouquet lui permet de rencontrer les personnalités importantes de l’époque : Madame de Sévigné, à qui est dédiée la 
fable Le Lion amoureux, Madeleine de Scudéry, Jean Desmarets, Valentin Conrart, Jean Chapelain et d’autres nombreux poètes.

Lorsque Fouquet tombe en disgrâce en 1661, La Fontaine lui reste fidèle et prend sa défense dans l’Elégie aux nymphes de Vaux 
(1662) et l’Ode au roi (1663). Après ces publications, le poète s’exile quelques temps à Limoges pour accompagner son cousin 
Jannart, intendant de Fouquet. À son retour à Château-Thierry quelques mois plus tard, La Fontaine courtise la duchesse de 
Bouillon (Marie Mancini) et la persuade de devenir sa nouvelle protectrice. En 1664, elle lui permet d’obtenir à Paris le poste de 
gentilhomme servant chez sa nouvelle bienfaitrice, la duchesse d’Orléans. Il connaît alors le succès dans les salons et publie de 
nombreuses œuvres, dont les trois recueils de Contes et Nouvelles en Vers publiés en 1665, 1666 et 1671.

En 1664, La Fontaine publie son premier recueil de Contes sous le titre : Nouvelles en vers tirées de l’Arioste et de Boccace. 
L’année suivante, il en donne une seconde série. En 1668, La Fontaine publie son premier recueil de Fables qui connaît un 
immense succès. Il rassemble 124 fables dédiées au dauphin, espérant, par cette dédicace, se concilier la faveur de Louis XIV, 
qui ne l’appréciera jamais. Le poète y met en scène des animaux pour critiquer les hommes et dénoncer les grands problèmes 
de son époque.

En 1672, après la mort de la duchesse d’Orléans, La Fontaine se place sous la protection de Mme de la Sablière, femme d’un 
riche financier, chez qui il reste vingt ans. Lorsque celle-ci se retire à l’Hospice des Incurables (1683), elle laisse au fabuliste un 
appartement dans son hôtel de la rue Saint-Honoré, d’où La Fontaine ne sort qu’en 1693, à la mort de sa bienfaitrice, pour aller 
habiter chez Mme d’Hervart. C’est chez Mme de la Sablière qu’il compose et publie, en 1679, son deuxième recueil de Fables 
(liv. VII à XI), dédié à Mme de Montespan. La publication des Nouveaux Contes (1674) est interdite et le compromet un peu plus 
dans l’esprit de Louis XIV. Toutefois, en 1683, il est élu à l’Académie française à la succession de Jean-Baptiste Colbert.

Il promet « d’être sage » mais il publie encore plusieurs Contes en 1685. Par ailleurs, il entre en relation avec les Vendôme, 
neveux de la duchesse de Bouillon, qui tiennent une cour libertine, et avec les Conti, dont la réputation n’est pas meilleure. Il 
écrit quelques pièces de théâtre, en collaboration avec sieur de Champmeslé, mari de la célèbre actrice qui a créé plusieurs 
rôles des tragédies de Racine. En 1694, La Fontaine dédie au jeune duc de Bourgogne, élève de Fénelon, son douzième livre de 
fables. Il meurt le 13 avril 1695 dans la maison des Hervart, une famille de banquier qui l’a pris sous sa protection en 1693, à la 
mort de Madame de la Sablière.

Jean de La Fontaine (1621-1695)
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III. GENÈSE DES ANIMAUX MODÈLES
À l’origine, Les Animaux modèles est un ballet composé de différents tableaux, commandé durant la Seconde Guerre mondiale 
par le directeur de l’Opéra de Paris, Jacques Rouché. L’argument de Francis Poulenc, est principalement inspiré par les fables 
de Jean de La Fontaine. Le titre du ballet a été trouvé par le poète Paul Éluard, qui a publié le recueil de poèmes Les Animaux 
et leurs hommes, les hommes et leurs animaux (1920).
Francis Poulenc a composé la musique tandis que Serge Lifar a réglé la chorégraphie du ballet qui est créé le 8 août 1942 au 
Palais Garnier sous la direction de Roger Désormière. Le peintre Maurice Brianchon en conçoit les décors et les costumes.

Le compositeur, comme le chef d’orchestre de la création, appartient au Front national des musiciens, organisation de 
la Résistance créée à l’instigation du Parti communiste, en mai 1941, et animée par Elsa Barraine et Roger Désormière. 
La résistance des musiciens a pris de nombreuses formes : Désormière a aidé les musiciens juifs, par exemple en 
publiant sous son propre nom les partitions de Jean Wiéner pour des films de Louis Daquin, Paul Grimault, Robert 
Vernay. Il a veillé à maintenir les compositeurs français dans les programmes de ses concerts et enregistrements.

Si certains compositeurs ont cessé de composer (Durey, et dans une moindre mesure Auric), d’autres pratiquent la contrebande 
musicale : il s’agit de jouer devant les Allemands des fragments d’airs patriotiques insérés dans d’autres œuvres. Ainsi, Georges 
Auric cite quelques notes de La Marseillaise à la fin de La Rose et le Réséda. Dans Les Animaux modèles, Francis Poulenc semble 
se plier à l’idéologie du retour à la terre prôné par le gouvernement de Vichy en adaptant six fables de La Fontaine. Mais dans le 
numéro consacré à la fable du Lion amoureux, il introduit le thème du chant patriotique Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine, 
dont le refrain affirme haut et fort :

Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine
Et, malgré vous, nous resterons Français

Vous avez pu germaniser la plaine
Mais notre cœur vous ne l’aurez jamais !

Cette chanson patriotique française a été composée en 1871, après la perte des régions Alsace et Lorraine à la fin de 
la guerre de 1870 contre la Prusse. Les paroles sont de Gaston Villemer et Henri Nazet tandis que la musique est de 
Ben Tayoux.
Créée par Alexandrine Chrétienno à l’Eldorado, elle est reprise par de nombreux interprètes et devient très vite po-
pulaire en France. Elle est ainsi chantée par Thérèse Amiati et Marie-Blanche Peschard. Henri Thomas en réalise le 
premier enregistrement en 1899.

Pour écouter le chant :
https://www.youtube.com/watch?v=TN3a4kOl4Yo ou https://www.youtube.com/watch?v=NuWj4BzV-TY

Roger Désormière (1898-1963) Maurice Brianchon (1899-1979)
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Francis Poulenc a tiré une suite d’orchestre d'après le ballet des Animaux modèles, afin de faire entendre son œuvre au 
concert. 

Numéros du ballet :

1. Petit jour : très calme
2. L’Ours et les deux compagnons : très animé
3. La Cigale et la Fourmi : très allant
4. Le Lion amoureux : passionnément animé.
5. L’Homme entre deux âges et ses deux maîtresses : prestissimo
6. La Mort et le Bûcheron : très lent
7. Le combat des deux Coqs : très modéré
8. Le repas de midi

Suite d’orchestre :

1. Petit jour : très calme
2. Le Lion amoureux : passionnément animé.
3. L’Homme entre deux âges et ses deux maîtresses : 
prestissimo
4. La Mort et le Bûcheron : très lent
5. Le combat des deux Coqs : très modéré
6. Le repas de midi

Jacques Rouché, entouré deFrancis Poulenc, Serge LIfar, et le corps de ballet, après la Première des Animaux modèles (1942)

Serfe Lifar et Yvette Chauviré dans Les Animaux modèles

 Ce sont des extraits de la musique du ballet que l'Orchestre de Paris interprétera lors des concerts 
éducatifs de mai 2018, à la Cité de la musique.
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ARGUMENT DU BALLET "LES ANIMAUX MODÈLES" 

La scène représente l’extrémité d’une petite ville bourguignonne, à la lisière d’un bois. Sur la gauche, une grande 
maison fermière de style Louis XIII, celle d’Arnolphe. Un poulailler avec un toit de tuiles, plat et bas, fait face à la 
rampe. Sur la droite, au premier plan, l’amorce d’une riche demeure, celle de l’Homme entre deux âges. Au second 
plan, la maison austère d’une vieille fille, la maison de la fourmi.

Prologue  « Le petit jour »
Les fenêtres des maisons s’ouvrent, des paysans sortent de la maison d’Arnolphe et gagnent tranquillement 
les champs ; une cloche sonne, une vieille femme traverse la scène, son livre de prières sous le bras.

Première scène : « L’Ours et les deux compagnons »
Cinq enfants turbulents galopent joyeusement. Arnolphe les rappelle vertement à l’ordre, et ils s’enfuient. 
Pendant ce temps, des marchands ont conclu un contrat avec deux chasseurs. Ceux-ci, demeurés seuls, 
sont pris de panique à la vue de l’ours qui, après une courte apparition, repart, digne et satisfait.

Deuxième scène : « La Cigale et la Fourmi »
La Cigale danse et prend une expression désespérée. La Fourmi, au contraire, montre une agitation 
débordante, s’empare d’un violon, le jette à la quémandeuse. La cigale tente d’égrener quelques notes sur 
cet instrument et s’en va, le ventre vide.

Troisième scène : « Le Lion amoureux »
La jolie Elvire pousse les volets de sa chaumière. Le Lion, qui survient, montre une passion débordante, 
impérieuse. Elle consent à danser une « java » avec lui, mais Arnolphe interrompt leur flirt et les villageois 
veulent tuer la bête qui s’enfuit, au grand dam d’Elvire.

Quatrième scène : « L’Homme entre deux âges et ses deux maîtresses »
L’Homme entre deux âges se présente, escorté d’une vieille et d’une jeune coquette. Il esquisse un pas 
ridicule. Ses deux maîtresses lui arrachent des touffes de cheveux ; furieux, il rentre chez lui et les chasse.

Cinquième scène : « La Mort et le Bûcheron »
Le bûcheron appelle la Mort à son secours. Elle paraît, très élégante, aussi le Bûcheron succombe-t-il 
tout d’abord à son charme. Mais quand il reconnaît le visage de la Mort, il ne peut qu’exhaler un cri de 
douloureux regret.

Sixième scène : « Les deux Coqs »
Le soleil brille de tous ses feux. Un Coq noir s’échappe du poulailler, sautille, picore et s’endort. Un second 
Coq, blanc celui-là, l’imite. Sort alors une Poule fière de son plumage. Au terme d’un pas de trois, la poule 
embrasse le Coq noir. Le Coq blanc pourtant, dont la jalousie a été ainsi provoquée, blesse le séducteur et 
chante sa victoire, tandis que douze poules sortent du poulailler. À cet instant un vautour descend du ciel 
et emporte le vainqueur dans ses serres. Le Coq noir revient à lui, retrouve sa bien-aimée, et le tableau 
s’achève dans un gloussement amoureux.

Épilogue : « Le repas de midi »
Les paysans rentrent des champs et se livrent aux plaisirs de la table.

 Comme dans le ballet de Francis Poulenc, les fables du concert éducatif donneront lieu à une 
interprétation originale des textes de Jean de la Fontaine. Les textes pourront être lus ou évoqués sur la 
musique du compositeur, par Elliot Jenicot pensionnaire de la Comédie française et par Raphaëlle Cambray.

Ordre des 
scènes 
dans le 
concert 
éducatif

1

3

2

4

5

6
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IV. LES FABLES ET LES ANIMAUX MODÈLES : ANALYSES MUSICALES

La Fontaine a donné à chacune de ses fables un tour dramatique. Il a utilisé la métaphore animalière pour peindre 
tous les sentiments et toutes les passions de l’humanité, toutes les conditions sociales et tous les métiers. Sa morale 
est celle de l’expérience, un peu sceptique et utilitaire, mais fondée sur le sens ; on n’apprend pas la charité dans les  
Fables, mais on y comprend mieux la solidarité.

LES FABLES REPRISES DANS L'OEUVRE DE FRANCIS POULENC : 
- L'ours et les deux compagnons
- Le lion amoureux
- La cigale et la fourmi
- L'homme entre deux âges et ses deux maîtresses
- La Mort et le bûcheron
- Les deux coqs

L’OURS ET LES DEUX COMPAGNONS

Deux compagnons, pressés d’argent,
À leur voisin fourreur vendirent
La peau d'un ours encore vivant,
Mais qu'ils tueraient bientôt, du moins à ce qu'ils dirent.
C'était le roi des ours, au compte de ces gens.
Le marchand à sa peau devait faire fortune ;
Elle garantirait des froids les plus cuisants :
On en pourrait fourrer plutôt deux robes qu'une.
Dindenaut prisait moins ses moutons qu'eux leur ours :
Leur, à leur compte, et non à celui de la bête.
S'offrant de la livrer au plus tard dans deux jours,
Ils conviennent de prix, et se mettent en quête,
Trouvent l'ours qui s'avance et vient vers eux au trot.
Voilà mes gens frappés comme d'un coup de foudre.
Le marché ne tint pas, il fallut le résoudre :
D'intérêts contre l'ours on n'en dit pas un mot.
L'un des deux compagnons grimpe au faîte d'un arbre ;
L'autre, plus froid que n'est un marbre,
Se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent ;
Ayant quelque part ouï dire
Que l'ours s'acharne peu souvent
Sur un corps qui ne vit, ne meut, ni ne respire.
Seigneur ours, comme un sot, donna dans ce panneau.
Il voit ce corps gisant, le croit privé de vie ;
Et, de peur de supercherie,
Le tourne, le retourne, approche son museau,
Flaire aux passages de l'haleine.
« C’est, dit-il, un cadavre ; ôtons-nous, car il sent. »
À ces mots, l’ours s’en va dans la forêt prochaine.
L'un de nos deux marchands de son arbre descend,
Court à son compagnon, lui dit que c'est merveille
Qu'il n'ait eu seulement que la peur pour tout mal.
« Eh bien ! ajouta-t-il, la peau de l’animal ?
Mais que t'a-t-il dit à l'oreille ?
Car il s'approchait de bien près,
Te retournant avec sa serre.
- Il m'a dit qu'il ne faut jamais
Vendre la peau de l'ours qu'on ne l'ait mis par terre.

L'ours et les deux compagnons, illustré par Jean-Baptiste Oudry 
(1686-1755)

 AU CONCERT : la fable sera évoquée 
par les comédiens plutôt que lue ou récitée.
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L'OURS ET LES DEUX COMPAGNONS - fichier audio n° 02

Ce numéro commence par une première partie enjouée et très animée au cours de laquelle Poulenc met en scène deux 
compagnons.
La clarinette solo puis la trompette solo proposent successivement une mélodie ironique évoquant les deux protagonistes 
«pressés d’argent» (respectivement mesures 1 et 2).
La pièce se poursuit par un enchaînement rapide de motifs exposés tour à tour par les différents bois, cuivres et cordes pour 
suggérer le dialogue entre les deux compagnons insouciants.
Entre 0’38 et 0’45, Poulenc propose une première ponctuation avec les arpèges montants des cordes, d’une harpe, tandis que 
la seconde est en glissando, des bassons, des clarinettes et du cor anglais ainsi que la sonnerie du triangle.
Mais le climat insouciant reprend de plus belle quelques instants avant une nouvelle conclusion, à partir de 1’14 et jusqu’à 
1’27. Cette fois, Poulenc annonce la fin de cette partie avec les timbales puis les roulements de tambour militaire, les trilles 
des cors et les descentes chromatiques des violons, altos, flûtes, hautbois et clarinettes.

La seconde partie (de 1’27 ’à 3’48) correspond à l’apparition de l’ours et son exploration du corps du compagnon à terre. Elle 
est symbolisée par l’entrée du tuba qui énonce un thème, ou motif, en solo. Pour évoquer le fait que l’ours « tourne » et « 
retourne » le corps d’un des deux marchands, Poulenc fait réentendre le même thème au cornet à piston (à 2’03) et, après 
trois coups de fouet ironiques, à nouveau à partir de 2’27 au cornet à piston. À partir de 3’09, le cor reprend une dernière 
fois le thème de l’ours, qui finit par se retirer croyant être en présence d’un cadavre. Puis, entre 3’35 et 3’49, Poulenc reprend 
l’atmosphère insouciante du début de la pièce, suggérant le compagnon descendant de son arbre, heureux d’avoir survécu 
avec l’autre compagnon à l’ours.

Enfin, pour évoquer la morale de la fable, le compositeur propose une dernière partie au climat plus inquiétant (à partir de 
3’49) : 
Les clarinettes et la clarinette basse débutent en notes conjointes descendantes avant que le cor anglais n’entame lentement 
un dernier thème accompagné par les cordes en pizzicati et que les flûtes et hautbois terminent le mouvement en suspension 
car les deux compagnons ont été épargnés mais n’ont pas réussi à capturer l’ours : « il ne faut jamais vendre la peau de l'ours 
qu'on ne l'ait mis par terre. »

LE TUBA : c'est l'instrument grave de la famille des cuivres. 
Il est tenu verticalement et une fois déroulé, peut mesurer 
5,5m
Les grands Orchestre symphoniques professionnels, 
comme l'Orchestre de Paris, comptent généralement un 
seul tubiste. Quelques œuvres requièrent un deuxième tu-
biste, comme Une symphonie alpestre de Richard Strauss. 
Dans ce cas, on engage un musicien supplémentaire pour 
jouer les concerts. Dans certaines partitions d'orchestre, 
l'utilisation du tuba a remplacé celle de l'ophicléide, 
comme La Symphonie fantastique de Berlioz et l'Ouver-
ture du Songe d'une nuit d'été de Mendelssohn.

UN ARPÈGE : série de notes émises 
successivement et qui, considérées ensemble, 
forment un accord.

UN GLISSANDO : technique consistant à jouer 
en faisant glisser le doigt sur la corde ou sur les 
touches d'un instrument.

UN TRILLE : oscillation très rapide entre deux 
notes voisines, séparées d'un ton ou d'un 
demi-ton
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LE LION AMOUREUX

À Mademoiselle de Sévigné :
Sévigné, de qui les attraits
Servent aux Grâces de modèle,
Et qui naquîtes toute belle,
À votre indifférence près,
Pourriez-vous être favorable
Aux jeux innocents d'une fable,
Et voir, sans vous épouvanter,
Un lion qu'Amour sut dompter ?
Amour est un étrange maître.
Heureux qui peut ne le connaître
Que par récit, lui ni ses coups !
Quand on en parle devant vous,
Si la vérité vous offense,
La fable au moins se peut souffrir :
Celle-ci prend bien l’assurance
De venir à vos pieds s’offrir,
Par zèle et par reconnaissance.

Du temps que les bêtes parlaient,
Les lions, entre autres, voulaient
Être admis dans notre alliance.
Pourquoi non? Puisque leur engeance
Valait la nôtre en ce temps-là,
Ayant courage, intelligence,
Et belle hure outre cela.
Voici comment il en alla.
Un lion de haut parentage
En passant par un certain pré,
Rencontra bergère à son gré :
Il la demande en mariage.
Le père aurait fort souhaité
Quelque gendre un peu moins terrible.
La donner lui semblait bien dur ;
La refuser n'était pas sûr ;
Même un refus eût fait possible,
Qu'on eût vu quelque beau matin
Un mariage clandestin ;
Car outre qu'en toute matière
La belle était pour les gens fiers,
Fille se coiffe volontiers
D'amoureux à longue crinière.
Le père donc, ouvertement
N'osant renvoyer notre amant,
Lui dit : « Ma fille est délicate ;
Vos griffes la pourront blesser
Quand vous voudrez la caresser.
Permettez donc qu'à chaque patte
On vous les rogne, et pour les dents,
Qu'on vous les lime en même temps.
Vos baisers en seront moins rudes,
Et pour vous plus délicieux ;
Car ma fille y répondra mieux,
Étant sans ces inquiétudes. »
Le lion consent à cela,
Tant son âme était aveuglée !
Sans dents ni griffes le voilà,
Comme place démantelée.
On lâcha sur lui quelques chiens :
Il fit fort peu de résistance.

Amour, amour, quand tu nous tiens,
On peut bien dire : « Adieu prudence ! »

Le Lion amoureux par Gustave Doré (1832-1883)

Le Lion amoureux, par Auguste Vimar (1851-1916)

 AU CONCERT : fable lue ; pantomime 
sur la musique.
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LE LION AMOUREUX - fichier audio n° 04

Poulenc illustre musicalement la fable en proposant une succession de numéros ponctués par des silences, qui plongent les 
auditeurs dans des climats sonores évoquant l’évolution de la fable.

Pour accompagner la dédicace à Mademoiselle de Sévigné, la pièce débute par un numéro dans lequel Poulenc reprend le 
thème de Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine à l’ensemble de l’orchestre dans un climat très majestueux «Passionnément 
amoureux». Il est d’abord exposé par deux fois aux cordes (jusqu’à 0’22) avant d’être repris six fois, notamment par les 
cuivres (trompettes et cors) (à partir de 0’22) ponctués par les bois et les percussions. Lors de la cinquième reprise du thème, 
Poulenc ajoute de nombreuses percussions, notamment le glockenspiel.

Dans la seconde partie «Mouvement de java animée, à un temps», Poulenc propose un changement de climat sonore (à partir 
de 1’32) qui nous fait entrer dans le cœur de la fable. Il met musicalement en scène la rencontre entre le Lion et la bergère à 
travers la java, danse de couple sensuelle très en vogue à son époque. Les cors exposent le thème de la java (à partir de 1’32), 
repris par la clarinette et la trompette (à partir de 1’52). On l’entend une nouvelle fois aux cors (à partir de 2’36). Il confie une 
autre mélodie aux violons ponctuée par le triangle (de 1’43 à 1’48). Les deux thèmes ou leurs rythmiques sont ensuite repris 
en alternance par des combinaisons instrumentales différentes. L’utilisation de la flûte dans le registre aigu, les bois et les 
violons, associés à la bergère, suggèrent une ambiance pastorale tandis que les cuivres sont associés au caractère hiératique 
du Lion.

Dans la très courte troisième partie (à partir de 3’19), les sonneries de cors accompagnées des violoncelles et contrebasses en 
pizzicati précèdent une accélération progressive du tempo de tout l’orchestre (à 3’28) et nous plongent dans une atmosphère 
plus inquiétante. Poulenc évoque déjà musicalement le drame qui va se jouer pour le Lion. Le père de la jeune fille réticent à 
accorder sa main au fauve exige qu’on lui rogne les pattes et qu’on lui lime les dents.

Dans la quatrième partie (à partir de 3’46), le pupitre des cordes (violons, altos, violoncelles) et celui des bois (flûtes, hautbois, 
clarinettes, bassons) en homorythmie, ponctués par les cuivres (cors, trompettes, trombones) (3’46 jusqu’à 4’10) suggèrent 
que le Lion accepte toutes les conditions qui lui sont imposées pour épouser la jeune fille. Poulenc évoque ensuite le combat 
entre le Lion, désormais sans défense, et les chiens qui se ruent sur lui jusqu’à la mort (4’12 jusqu’à 4’25). Après un « long 
silence », l’orchestre attaque fortississimo (fff) et prestissimo (très pressé) avec un pupitre des cuivres aux sons stridents et 
des cordes extrêmement rapides et légères.

À partir de 4’28, les violons puis un hautbois proposent une introduction très dramatique avant que les hautbois, clarinettes 
et bassons n’entament une phrase musicale mélancolique (à partir de 5’23) avec laquelle Poulenc conclut sa pièce. « Très 
calme et douloureu[se] », cette toute dernière partie fait écho à la fin de la fable : « Amour, amour, quand tu nous tiens, on 
peut bien dire : « Adieu prudence ! » ».

UN PIZZICATO (pl. pizzicati) : de l'italien 
"pincé" : mode de jeu où l'on pince les 
cordes d'un instrument avec les doigts au 
lieu de les frotter avec l'archet.

UNE HOMORYTHMIE : forme musicale 
où tous les instruments jouent simulté-
nament sur le même rythme, mais pas 
forcément la même mélodie.

LE COR : également appelé cor d'harmonie, c'est la 
version moderne du cor à pistons inventé au XIXe 

siècle sur la base du cor naturel.
Le cor ou cor d'harmonie, présent dans les orches-
tres symphoniques, est par ailleurs souvent sollicité 
dans les musiques de films, les dessins animés et les 
bruitages. 
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La Cigale et la fourmi, par Marguerite Calvet-Rogniat

LA CIGALE ET LA FOURMI

La Cigale, ayant chanté
Tout l’Été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu'à la saison nouvelle.
Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l'Oût, foi d'animal,
Intérêt et principal.
La Fourmi n'est pas prêteuse ;
C'est là son moindre défaut.
« Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
- Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
- Vous chantiez ? j'en suis fort aise.
Eh bien ! Dansez maintenant. »

 AU CONCERT : interprétation mo-
derne de la fable par les comédiens
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 LA CIGALE ET LA FOURMI - fichier audio n° 03

La clarinette entame immédiatement un thème de danse, plein d’insouciance, associé à la cigale. Les violons reprennent 
deux fois le thème (0’25, puis à 0’51). Un contre-thème, plus sombre, exposé par les altos et bassons à partir 0’13, est 
associé à la fourmi. Il revient sous différentes formes avec un caractère plus sombre de 0’42 jusqu’à 0’50, puis à partir de 
1’03.
La danse de la cigale est toujours plus entraînante puis elle s’assombrit et se fait progressivement plus dramatique avant 
une suspension de l’ensemble de l’orchestre (1’54). Le mouvement de danse reprend avec la mélodie à la flûte (1’57), 
entamée ensuite par les violons (2’06). Enfin, pour terminer la première partie de ce mouvement, les violons reprennent à 
nouveau le thème de la cigale (2’23).
La seconde partie commence (« prestissimo e feroce », 2’39) dans un climat totalement différent évoquant le fait que 
la fourmi n’est pas prêteuse et ne se laisse pas attendrir par la détresse de la cigale. Poulenc propose une accélération 
du tempo et donne à ce passage un caractère féroce par l’utilisation, parallèlement aux cordes en pizzicati ou en notes 
piquées à l’archet, des percussions, des bois dans l’aigu et des cuivres dans des mouvements montants et descendants... 
Poulenc propose un thème très décidé aux cordes (2’58) qui est repris  à 3’31, avant l’apparition du violon solo. Après une 
descente chromatique (3’43), celui-ci entame une montée dans les aigus en arpèges montants et descendants (3’50) avant 
une succession de trilles (3’59) au cours desquels les instruments de l’orchestre reviennent progressivement et s'éteignent 
jusqu’à un silence complet.
Les trompettes réalisent ensuite une sonnerie en homorythmie (4’20) puis les trilles du triangle et les cors bouchés 
accompagnent une montée de la clarinette avant que les violons proposent à leur tour des trilles pour soutenir le piccolo 
qui exposent trois motifs stridents ponctués par les pizzicati des altos et violoncelles. Après un moment de silence, 
l’ensemble des pupitres des cordes évoluent en homorythmie fortissimo et prestissimo, renforcés par les bassons, 
trombones et tuba en valeurs longues et le roulement de timbales (4’45) avant une conclusion de l’ensemble de l’orchestre 
en mouvement descendant.

Les clarinettes, hautbois, cor anglais, accompagnés par les pizzicati des cordes nous plongent ensuite dans un mouvement 
contrastant, très lent et sombre (à partir de 4’57). Un thème pastoral semble reprendre avec les bois (5’16), mais il ne 
repart jamais tout à fait et après les clarinettes et violoncelles, les bassons terminent la pièce dans un climat sombre, 
évoquant la décision irrévocable de la fourmi de ne rien prêter à la cigale.

NOTE PIQUÉE (OU STACCATO) :  mode de 
jeu sautillant consistant à jouer les notes 
de manière courte, détachée les unes des 
autres. C'est le contraire du mode de jeu 
lié ou legato. Sur la partition, ce mode est 
indiqué par un point sous la note.

DESCENTE/MONTÉE CHROMATIQUE : 
technique de jeu consistant à descendre 
ou monter toutes les notes de l'échelle 
chromatique, y compris les demi-tons. 

LE VIOLON : Le violon est un instrument à cordes frottées. Consti-
tué de 71 éléments de bois (érable, buis, ébène, etc.) collés ou as-
semblés les uns aux autres, il possède quatre cordes que l'instru-
mentiste, frotte avec un archet ou pince avec l'index ou le pouce 
(pizzicato). Dans les formations de musique classique, le violon est 
l'instrument le plus petit et de tessiture la plus aiguë parmi sa fa-
mille qui inclut l'alto, le violoncelle et la contrebasse. Sa création 
remonte au XVIe siècle. 

LA CLARINETTE a été créée vers 1690 à Nuremberg.
Son timbre chaud dans le registre grave, peut s'avérer extrêmement bril-
lant voire perçant dans l'aigu.
De tous les instruments à vent de sa famille, la clarinette possède la plus 
grande tessiture avec trois octaves plus une sixte mineure, soit 45 notes 
en tout. On l'utilise dans la musique classique et traditionnelle ainsi que 
dans le jazz. Parmi les compositions célèbres pour cet instrument, on 
peut citer le Concerto pour clarinette de Mozart.



18

L’HOMME ENTRE DEUX ÂGES ET SES DEUX MAÎTRESSES

Un Homme de moyen âge,
Et tirant sur le grison,
Jugea qu’il était saison
De songer au mariage.
Il avait du comptant,
Et partant
De quoi choisir. Toutes voulaient lui plaire ;
En quoi notre Amoureux ne se pressait pas tant ;
Bien adresser n’est pas petite affaire.
Deux Veuves sur son cœur eurent le plus de part ;
L’une encore verte, et l’autre un peu bien mûre,
Mais qui réparait par son art
Ce qu’avait détruit la nature.
Ces deux Veuves, en badinant,
En riant, en lui faisant fête,
L’allaient quelquefois testonnant,
C’est à dire ajustant sa tête.
La Vieille à tous moments de sa part emportait
Un peu du poil noir qui restait,
Afin que son Amant en fût plus à sa guise.
La Jeune saccageait les poils blancs à son tour.
Toutes deux firent tant, que notre tête grise
Demeura sans cheveux, et se douta du tour.
Je vous rends, leur dit-il, mille grâces, les Belles,
Qui m’avez si bien tondu :
J’ai plus gagné que perdu ;
Car d’hymen point de nouvelles.
Celle que je prendrais voudrait qu’à sa façon
Je vécusse, et non à la mienne.
Il n’est tête chauve qui tienne ;
Je vous suis obligé, Belles, de la leçon.L’Homme entre deux âges et ses deux maîtresses,

par Jean Jacques Granville (1803-1847)

 AU CONCERT : Seule la musique sera 
jouée. La fable ne sera ni lue, ni évoquée.
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 L'HOMME ENTRE DEUX ÂGES ET SES DEUX MAÎTRESSES - fichier audio n° 05

Il s'agit d'une pièce très rapide, voire même précipitée ; le thème exposé par les violons est ponctué par les hautbois et 
clarinettes auxquels s’ajoutent les bassons et trompettes, plonge immédiatement l’auditeur dans un climat insouciant et 
joyeux. Ce thème, constitué de deux parties, revient constamment au cours du mouvement, notamment sa première partie 
à 0’14, puis à 0’37. Poulenc évoque les deux veuves qui font la cour à l’homme qui envisage de se marier « en riant, en lui 
faisant fête ». 

Une transition avec les cuivres (0’53) soutenus par le tambour de basque et les cymbales suivis de la flûte piccolo en 
mouvement descendant permet aux cors et violons d’exposer un autre thème.

LA FLÛTE PICCOLO : également appelé "petite flûte", le piccolo fait à peu 
près la moitié de la taille de sa grande soeur, la flûte traversière.
C'est l'instrument le plus aigu de l'orchestre symphonique et son timbre, 
particulièrement pénétrant, le rend bien audible au-dessus d'un tutti 
(lorsque tous les instruments jouent).
Autrefois le piccolo était surtout utilisé pour doubler la grande flûte, mais 
depuis Beethoven, il peut avoir un rôle indépendant (ex. La Symphonie 
pastorale).
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LA MORT ET LE BÛCHERON

Un pauvre Bûcheron, tout couvert de ramée,
Sous le faix du fagot aussi bien que des ans
Gémissant et courbé, marchait à pas pesants,
Et tâchait de gagner sa chaumine enfumée.
Enfin, n’en pouvant plus d’effort et de douleur,
Il met bas son fagot, il songe à son malheur.
Quel plaisir a-t-il eu depuis qu’il est au monde ?
En est-il un plus pauvre en la machine ronde ?
Point de pain quelquefois, et jamais de repos.
Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts,
Le créancier, et la corvée
Lui font d’un malheureux la peinture achevée.
Il appelle la Mort. Elle vient sans tarder,
Lui demande ce qu’il faut faire
« C’est, dit-il, afin de m’aider
À recharger ce bois ; tu ne tarderas guère. »
Le trépas vient tout guérir ;
Mais ne bougeons d›où nous sommes.
Plutôt souffrir que mourir,
C'est la devise des hommes. La Mort et le Bûcheron, par Gustave Doré (1832-1883)

La Mort et le Bûcheron, par Hippolyte Lecomte (1781-1857)

 AU CONCERT : fable lue, avec traduc-
tion en langue appropriée pour les enfants 
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 LA MORT ET LE BÛCHERON - fichier audio n° 06

Le mouvement débute dans une atmosphère sombre évoquant l’extrême fatigue du bûcheron qui appelle la Mort. Poulenc 
y propose une lente exposition, par deux fois, d’un thème descendant en accords homorythmiques par les cordes, hautbois, 
clarinettes, bassons, contrebassons, trompettes, cors et trombones ponctué par les roulements de timbales, les cymbales, 
flûtes et piccolo (du début jusqu’à 0’34). Après un court silence, toujours dans le même climat, les flûtes, clarinettes et cors 
proposent une évolution mélodique ponctuée par les pizzicati des violoncelles (à partir de 0’35). Un peu après, un long 
silence est suivi d’une sorte de marche funèbre entamée par les cors anglais, bassons et cors puis réalisée uniquement par 
les cuivres qui proposent une descente chromatique (trompettes, cors, trombones et tuba) (à partir de 1’11).

Après une courte transition des cordes, dans un tempo « Andantino très allant », le hautbois débute un thème très langoureux 
(à partir de 2’01) avec un contre-chant aux cors et un accompagnement des cordes. Le début du thème est repris aux cordes 
accompagnées par les accords de la harpe (à partir de 2’50) tandis que la clarinette solo le poursuit (à partir de 3’05) avant 
le retour des violons. Poulenc propose ensuite un long développement autour du thème du hautbois en le transposant pour 
partie et en en confiant des passages aux différents instruments de l’orchestre. Le compositeur semble évoquer le passage 
au cours duquel le bûcheron se remémore sa vie et tente de se souvenir d’éventuels moments de plaisir.

Mais bientôt ce climat paisible et langoureux que conclut le cor et un long silence, est interrompu par des traits de piccolo et 
de flûtes très aigus (5’07-5’12). Le tempo redevient alors plus lent, comme au début du mouvement, et Poulenc utilise des 
instruments ou des registres d’instruments plus graves. Le bûcheron appelle à nouveau la Mort qui vient.

Ainsi, les cors, trombones et tuba proposent trois sonneries en homorythmie (à partir de 5’37) avant que le violoncelle 
énonce un dernier trait (à partir de 5’43). Puis, après un moment de silence, les cors, trombones et tuba ponctués par les 
bassons, trompettes, timbales et contrebasses émettent à nouveau deux sonneries avant une dernière longue salve aux cors 
violoncelles et contrebasses pour signifier la mort du bûcheron (de 5’55 jusqu’à la fin).

LE HAUTBOIS : le timbre du hautbois peut 
être puissant et sonore ou doux et charmeur, 
clair ou plein de rondeur et de chaleur.
C'est le hautbois qui donne le "LA" sur scène, 
sur lequel tous les instrumnets s'accordent 
avant le concert.

LE CONTREBASSON : parent du bas-
son, c'est l'instrument le plus grave de 
l'orchestre. Le tuyau du contrebasson 
comporte quatre coudes contre un 
seul pour le basson et sa colonne d'air, 
d'environ 5 mètres est double de celle 
du basson. Joué par des bassonistes, 
il constitue néanmoins une spécialisa-
tion au sein d'un pupitre de bassons, 
au même titre que le cor anglais pour 
les hautboïstes ou la clarinette basse 
pour les clarinettistes.
Maurice Ravel l'utilise d'une manière 
soliste dans son Concerto pour la main 
gauche et dans Ma Mère l'Oye (Les en-
tretiens de la Belle et de la Bête, où il 
figure le rôle de la Bête), ainsi que Paul 
Dukas dans son poème symphonique 
L'Apprenti sorcier.

UN CONTRE-CHANT : technique de composition 
consistant à superposer plusieurs lignes mélodi-
ques, toutes composées à partir des harmonies du 
thème principal.
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LES DEUX COQS

Deux Coqs vivaient en paix ; une Poule survint,
Et voilà la guerre allumée.
Amour, tu perdis Troie1 ; et c’est de toi que vint
Cette querelle envenimée,
Où du sang des Dieux même on vit le Xanthe2 teint.
Longtemps entre nos Coqs le combat se maintint :
Le bruit s’en répandit par tout le voisinage.
La gent qui porte crête au spectacle accourut.
Plus d’une Hélène au beau plumage
Fut le prix du vainqueur ; le vaincu disparut.
Il alla se cacher au fond de sa retraite,
Pleura sa gloire et ses amours,
Ses amours qu’un rival tout fier de sa défaite
Possédait à ses yeux. Il voyait tous les jours
Cet objet rallumer sa haine et son courage.
Il aiguisait son bec, battait l’air et ses flancs,
Et s’exerçant contre les vents
S’armait d’une jalouse rage.
Il n’en eut pas besoin. Son vainqueur sur les toits
S’alla percher, et chanter sa victoire.
Un Vautour entendit sa voix :
Adieu les amours et la gloire.
Tout cet orgueil périt sous l’ongle du Vautour.
Enfin par un fatal retour
Son rival autour de la Poule
S’en revint faire le coquet :
Je laisse à penser quel caquet,
Car il eut des femmes en foule.
La Fortune se plaît à faire de ces coups ;
Tout vainqueur insolent à sa perte travaille.
Défions-nous du sort, et prenons garde à nous
Après le gain d’une bataille.

3 La guerre de Troie a été causée par l'enlèvement d'Hélène par Pâris
4 Dans l'Illiade, le Xanthe est le fleuve Scamandre de la plaine de Troie, où 
les grecs et les troyens se livrent combat.

Les deux coqs, par Jean Jacques Granville (1803-1847)

 AU CONCERT : fable lue et expliquée 
de manière ludique
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 LES DEUX COQS - fichier audio n° 07

Le mouvement débute par l’alternance de pizzicati aux violons et des traits de trompettes avec sourdine, hautbois, flûtes, 
clarinettes et cor anglais tandis que le basson solo, accompagné des violons et altos, entame une mélodie à partir de 0’26. 
Poulenc propose ensuite de nombreux traits instrumentaux pour caractériser les deux coqs évoqués dans la fable de La 
Fontaine. À partir de 0’44, la clarinette propose une descente chromatique tandis qu’à 0’56, le trombone réalise un glissando 
descendant. À partir de 1’08, le basson propose une mélodie très saccadée et hésitante qui est reprise par les violons (à 
partir de 1’24).

À partir de 1’53 débute une partie plus animée faisant écho à l’arrivée de la poule qui rallume la guerre entre les deux 
gallinacés. Les violons et altos jouent un thème à l’archet plus legato qu’ils reprennent immédiatement et à partir duquel 
Poulenc propose un développement sur le même tempo ou en réexposant le thème (à 2’43 puis à 3’06). Le compositeur nous 
plonge dans un rythme qui évoque la danse, notamment la valse, avec des passages très lyriques, (2’18). La fin de cette partie 
se conclut par l’introduction des percussions, notamment les timbales et le tambour militaire (à partir de 3’11).

Après un moment de silence, la trompette solo accompagnée des autres cuivres, des violoncelles et des contrebasses, attaque 
un nouveau thème (à 3’22) pour débuter une nouvelle partie plus saccadée comme au début du mouvement. À partir de 
3’45, le piccolo, les flûtes, bassons et une trompette solo entament une mélodie et sont bientôt accompagnés par une 
grande partie des instruments de l’orchestre, notamment le glockenspiel et le célesta qui font entendre leurs sons cristallins 
caractéristiques (à 3’48). Poulenc propose une densification de l’orchestre qui lui permet de réaliser un long crescendo, à 
grand renfort de percussions, « pour tout le monde au comble de la violence » qui culmine avec des coups de sifflet puis 
l’introduction du piano (à partir de 4’21). L’atmosphère change alors totalement. Elle devient beaucoup plus sombre. Dans 
cette longue partie, Poulenc paraît évoquer le combat entre les deux coqs qui se termine mal pour l’un des deux protagonistes 
qui disparaît tandis que l’autre chante sa victoire.
Toutefois, à partir de 5’49, très lentement, le piano, accompagné des timbales, réalise huit accords marqués et violents 
double fortissimo avant d’être rejoint par l’ensemble de l’orchestre de manière stridente. Le vainqueur « périt [finalement] 
sous l'ongle du Vautour ».

Une nouvelle partie commence, indiquée « Les deux coqs » sur la partition (6’33), dans laquelle des motifs rythmico-
mélodiques exposés aux violons puis aux hautbois évoquent à nouveaux des coqs. On y retrouve des éléments mélodiques 
déjà exposés au début du mouvement, notamment le thème repris à 7’36 puis à partir de 8’03. Le coq, autrefois vaincu, 
revient parader, cette fois avec réussite auprès de la poule puisqu’il « eut des femmes en foule ».

À 8’29, débute une longue descente d’une importante partie des instruments auxquels se joint le tambour militaire à 8’39. 
À grand renfort de percussions, l’orchestre réalise un long final régulièrement ponctué par les cymbales et les cuivres. Cette 
dernière partie évoque la morale de la fable selon laquelle « La Fortune se plaît à faire de ces coups ;/Tout vainqueur insolent 
à sa perte travaille./Défions-nous du sort, et prenons garde à nous/ Après le gain d'une bataille. »

LES TIMBALES : sont des instruments à percussion 
constitués d'un fût en cuivre couvert d'une peau. L'ins-
trumentiste en joue en frappant la peau avec des ba-
guettes spéciales. La principale caractéristique des tim-
bales est la possibilité de les accorder afin d'obtenir des 
hauteurs de notes précises, ce qui est plutôt rare pour 
les instruments de percussion. À l'aide d'une pédale ou 
de clefs, la tension de la peau peut être augmentée ou 
diminuée, influençant le son produit. Chaque timbale 
est d'un diamètre différent afin d'obtenir un plus large 
registre: le timbalier peut ainsi changer de note rapide-
ment en jouant d'une timbale à l'autre, et préparer les 
futures notes en réglant les pédales. 
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V. L’ORCHESTRE ET LE CHEF D’ORCHESTRE

QUAND EST APPARU LE PREMIER ORCHESTRE SYMPHONIQUE ?

L’orchestre symphonique apparaît au XVIIIe siècle. Pour répondre aux besoins de la symphonie, on réunit plusieurs familles 
d’instruments : les instruments à cordes frottées (violons, altos, violoncelles, contrebasses), les instruments à vents divisés 
en deux “sous-familles” : les bois qui comprennent les flûtes, les hautbois, les clarinettes, les bassons et contrebassons ; et la 
“sous-famille” des cuivres : trompettes, trombones, tubas. Les percussions constituent la troisième grande famille d’instru-
ments d’un orchestre symphonique.

Au début, l’orchestre comprend entre 35 et 40 musiciens. Le pupitre des cordes compte environ 25 musiciens et celui des vents 
entre 4 et 10 musiciens selon les compositeurs.

Entre le XVIIIe siècle et la fin du XIXe, la taille de l’orchestre est multipliée par deux et peut atteindre une centaine de musiciens 
chez des compositeurs comme Gustav Mahler.

Les familles d’instruments

LES CORDES FROTTÉES LES INSTRUMENTS À VENT LES PERCUSSIONS

LES BOIS LES CUIVRES

VIOLONS FLÛTES CORS TIMBALES

ALTOS HAUTBOIS TROMPETTES TAMBOURS

VIOLONCELLES CLARINETTES TROMBONES TRIANGLE

CONTREBASSES BASSONS TUBAS

Mannheim (vers 1750) : le berceau de l’orchestre symphonique.

C’est dans cette ville allemande, dès les années 1720, que la musique connaît un essor important. Karl Theodor, Electeur 
palatin de la Chapelle princière, réunit vers 1750, un ensemble de musiciens sous la direction de Johann Stamitz (1717-1757). 
Ce cercle musical devient une véritable école où des compositeurs comme Mozart viendront se former.
Les compositeurs de l’Ecole de Mannheim, Stamitz et Christian  Cannabich, développent une écriture musicale comprenant 
des nuances et des coups d’archets notés avec précision, ce qui n’était pas le cas auparavant. Ils installent la forme de la 
symphonie classique en quatre mouvements avec l’ajout de quelques instruments à vent : le hautbois, le basson, et le cor.

Symphonie, « symphonia » en latin ou « sumphônia » en grec, veut dire accord de sons.

C’est une œuvre musicale jouée par de nombreux exécutants ; généralement entre 26 et 30 violonistes, entre 10 et 12 altistes, 
entre 10 à 8 violoncellistes, 6 à 8 contrebasses, plus les bois, les cuivres, les percussions, parfois une ou plusieurs harpes, un 
célesta, un orgue.... Le nombre de musiciens sur scène atteint généralement 85 à 90, parfois moins, notamment pour les 
symphonies de Haydn ou de Mozart, ou parfois davantage comme pour certaines symphonies composées plus récemment.
La symphonie est, à partir du XVIIIe siècle, le genre orchestral le plus important de la musique occidentale. Elle se caractérise 
par :

- l’emploi de l’orchestre comme ensemble-masse, sans qu’il y ait comme dans un concerto, dialogue permanent  
entre l’ensemble des instruments et un soliste.

- un plan en 4 mouvements généralement constitué comme suit : un mouvement allant et rythmé, dit allegro ; 
un mouvement lent, dit adagio ou andante ; un troisième mouvement plutôt dansant, aussi appelé scherzo, et un 
finale, mouvement rapide et brillant.
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- des proportions qui, après Haydn, « fondateur » de la symphonie au sens moderne, et à partir de Beethoven, 
tendent à être du plus en plus importantes. En effet, une symphonie dure généralement 45 à 50 minutes, mais 
certaines sont plus longues, jusqu’à lh30 chez Gustav Mahler, ou même 2h pour certaines œuvres d’Olivier 
Messiaen

QUELQUES ÉLÉMENTS POUR LIRE UNE PARTITION
La partition du musicien et les clés : 
Pour  faciliter la lecture des notes sur une partition on utilise un code désigné par une "clé" inscrite en début de portée 
(système de 5 lignes horizontales sur lesquelles sont écrites les notes).
Les clés sont un repère pour les instrumentistes.
Si l'on reportait les notes d'un clavier de piano sur une partition avec une seule clé, il faudrait ajouter beaucoup de 
notes bien au-dessus ou en-dessous de la portée. Sur le papier, les notes figureraient alors un peu comme sur un clavier 
"vertical", ce qui rendrait la lecture des partitions fastidieuse. L'utilisation des clés permet de n'utiliser qu'une portée (5 
lignes horizontales seulement), quel que soit l'instrument joué.

Les trois clés les plus utilisées sont les clés de sol, de fa, d'ut. 
. La clé de sol, indique où est le SOL sur la portée. Elle est principalement utilisée par les instruments aigus : violons, flûtes, 
hautbois, trompettes,....

. La clé d’ut, indique où est le DO sur la portée. Elle est principalement utilisée par les instruments medium : altos....

. La clé de fa, indique où est le FA. Elle est principalement utilisée par les instruments graves : violoncelles et contrebasses, 
trombones, bassons....

La partition d'orchestre
La partition d'orcheste regroupe, pour une oeuvre donnée, l'ensemble des notes jouées par tous les musiciens d'un 
orchestre. C'est la partition dont se sert le chef d'orchestre pour diriger.
Pour un orchestre symphonique d’une centaine de musiciens, la partition ne dispose pas de cent portées car certains 
instrumentistes jouent la même chose. On regroupe ainsi les instruments par pupitre.
Généralement, en tête de la partition d’orchestre, on trouve les bois, des plus aigus au plus graves du haut vers le bas, 
puis les cuivres en commençant par les cors et ensuite l’ensemble des autres cuivres des plus aigus aux plus graves en 
partant des cornets à piston et trompettes jusqu’aux tubas. Pour l’ensemble des instruments à vents, chaque instrument 
différent est écrit sur une portée différente mais les voix de deux instruments sont écrites sur une même portée, les notes 
du haut sont alors jouées par les uns et celles du bas par les autres. Parfois, pour distinguer les deux voix, les hampes 
(ou queues) des notes sont vers le haut pour la première voix et vers le bas pour la seconde. S’il y a trois ou quatre 
instruments, deux portées sont nécessaires.

Clé d'UT - Le DO se trouve sur 
la ligne du milieu, à la jonction 
des deux "demi-cercles"

Clé de FA - Le FA se trouve 
sur la 2e ligne en partant du 
haut, entre les deux points

Clé de SOL - Le SOL se 
trouve sur la 2e ligne en-
partant du bas,qui tra-
verse la boucle de la clé.
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Viennent ensuite les percussions, dont l’essor se développe principalement à partir de la fin du XIXe siècle et au XXe siècle avec 
l’utilisation des percussions à clavier (xylophone, célesta, glockenspiel…). Étant donné la variabilité des percussions présentes, 
chaque compositeur utilisant ses instruments de prédilection en fonction du son qu’il veut faire entendre, leur organisation 
sur la partition n’est pas aussi déterminée que pour les autres instruments d’autant plus qu’un même percussionniste peut 
jouer dans la même œuvre aussi bien de la caisse-claire que du célesta et du tambourin. En théorie, on a un musicien, le 
timbalier, qui ne joue que les timbales, tandis que plusieurs autres percussionnistes se répartissent le reste des instruments. 
Pour la notation, on distingue les percussions à hauteur déterminée, c’est-à-dire celles qui peuvent jouer des notes, comme les 
timbales, le xylophone, le célesta ou le glockenspiel, écrites sur une ou deux portées, des percussions à hauteur indéterminées 
qui sont écrites sur une simple ligne car seul le rythme est pris en compte, la hauteur des sons émis n’étant pas précise.

Le bas de la partition est consacré aux cordes sur cinq portées, celles-ci étant généralement réunies en premiers violons et 
seconds violons, altos, violoncelles et contrebasses. Les cordes frottées sont plutôt des instruments monodiques, c’est-à-dire 
qu’ils émettent un son à la fois, mais en jouant sur plusieurs cordes en même temps (double, triple ou quadruple cordes) ils 
sont capables d’émettre plusieurs sons simultanément. Par ailleurs, comme il y a plusieurs instruments par pupitre, on peut 
également scinder les parties de cordes en deux. Ainsi, s’il n’y a rien mentionné, tous les instruments joueront des doubles 
cordes, si on voit la mention « div. » qui est l’abréviation de « divisées », on divise le pupitre en deux, une moitié jouera la 
note du haut et l’autre la note du bas. L’expression « tous » ou « unis » annule le « div » précédent. Quand la division devient 
plus complexe, on ajoute des portées pour chaque groupe différent. Les instrumentistes à cordes peuvent jouer en pizzicato 
(« pizz »), ce qui signifie que les cordes sont pincées avec le doigt, ou avec l’archet (« arco »). Les différents modes de jeu 
« arco » sont le martellato, le staccato, le legato, le détaché, le jeté, « sul tasto » (sur la touche) ou « sul ponticello » (sur le 
chevalet). L’instrumentiste peut par ailleurs ajouter une pièce, la sourdine, que l’on fixe sur le chevalet pour atténuer le son 
de l’instrument. On prend alors soin d’indiquer sur la partition : « con sord. » (avec la sourdine), puis « senza sord. » (sans la 
sourdine).

Timbales

Tambour militaire

Grosse caisse

Cymbales

Violons I

Violons II

Altos

Violoncelles

Contrebasses


sans

sourdine


avec

sourdine

 Violons I, Violons II et Altos,
 divisés en deux groupes
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L’ensemble des instruments a la possibilité de jouer suivant du volume, ou nuances, identiques ou différentes. Celles-ci sont 
notées sous chacune des portées selon les codes suivants :

Pianississimo (ppp) : très très faible
Pianissimo (pp) : très faible
Piano (p) : faible
Mezzo-piano (mp) : moyennement faible
Mezzo-forte (mf) : moyennement fort
Forte (f) :fort
Fortissimo (ff) : très fort
Fortississimo (fff) : très très fort
  : Crescendo : en augmentant progressivement le son

  : Decrescendo : en diminuant progressivement le son  

  



L'ensemble des 
vents et les per-
cussions sont 
fortissimo fff

Les cymbales démarrent piano (p) 
et vont crescendo













L'ensemble des cordes 
joue pianissimo (ppp)
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L’ORGANISATION DE L’ORCHESTRE SUR SCÈNE

La disposition des instruments de l’orchestre privilégie des considérations acoustiques au profit de la clarté du discours musical. 
Un instrument comme le triangle, bien que de taille petite, est installé au fond car son timbre traverse la salle, on dit qu’il 
projette le son. En somme, plus un instrument a un timbre perçant et un potentiel dynamique puissant, plus il est au fond de 
l’orchestre. Ainsi, les instruments à cordes se situent devant, puis les bois, les cuivres et les percussions.

Sur la page suivante, on voit l’implantation d’un orchestre symphonique sur scène :

Il y a en tout 30 violonistes, 12 altistes, 10 violoncellistes, 8 contrebassistes, 3 flûtistes, 3 hautboïstes, 3 clarinettistes, 
3 bassonistes (soit 12 bois), 4 cornistes, 3 trompettistes, 3 trombonistes, 1 tubiste, (soit 11 cuivres), 6 percussionnistes, 2 
harpistes + 1piano et un célesta. Au total, 93 musiciens s’apprêtent à jouer une symphonie qui sera dirigée par une seule 
personne, le chef d’orchestre.

Pour en savoir plus sur les instruments de l'orchestre symphonique, voir la rubrique "figures de notes" en 
sélectionnant l'onglet  médiathèque du site orchestredeparis.com :
Figures de notes : http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/
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 les violons 1
 les violons 2
 les altos
 les violoncelles
 les contrebasses
 les vents - les bois, (2 rangées) sont 
placés devant les cuivres (1rangée).
 les percussions

- Où se trouve le chef d'orchestre ?
- Quels instruments de percussions reconnaît-on sur le plan ?
- Quels autres instruments figurent sur le plan ? De quelle couleur 
sont-ils ?
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UN CHEF D’ORCHESTRE POUR DIRIGER

Le rôle du chef d’orchestre est essentiel. Il doit veiller à la cohésion sonore du groupe (env. 80 personnes, parfois plus..) et 
à ce que chaque musicien, respecte bien les signes écrits sur la partition (notes, nuances, vitesse...). Pour cela il existe des 
codes. Ce sont les gestes du chef appelés « la battue » qui donnent ces indications.
Chaque chef d’orchestre a sa propre lecture de l’œuvre qu’il dirige. Avec ses gestes et/ou sa baguette, il transmet cette 
sensibilité aux musiciens en leur demandant de faire des nuances ou des changements de tempi qui ne sont pas forcément 
indiqués sur la partition d’orchestre.
Lorsque l’orchestre était de petite taille, dans la première moitié du XVIIIe siècle, c’était le premier violon solo qui dirigeait 
avec son archet. A la fin du XVIIIe siècle, le rôle du chef d’orchestre s’est séparé de celui du premier violon solo ; la mèche 
blanche de l’archet qui était un repère pour l’ensemble des musiciens a été matérialisée en baguette blanche, plus visible. 
D’ailleurs, Edouard Deldevez, chef d’orchestre français du XIXe siècle, appelle la baguette « l’archet du chef d’orchestre »; 
il différencie l’archet du bâton du chef qui lui, est de plus grosse facture.

LA BATTUE DU CHEF D’ORCHESTRE

Chaque chef d’orchestre lit la partition qu’il dirige avec sa propre sensibilité…

mesure à 2 temps mesure à 3 temps mesure à 4 temps

Aujourd‘hui, les orchestres ont géné-
ralement un chef attitré nommé pour 
quelques années. A l’Orchestre de Pa-
ris il s’agit de Daniel Harding. Le métier 
de chef d’orchestre est devenu très 
spécialisé, et les études sont longues 
et difficiles. Il faut en effet avoir, entre 
autres, des connaissances musicales 
appronfondies, connaître tous les ins-
truments de l’orchestre et savoir en 
jouer plusieurs. D’excellentes qualités 
humaines sont également requises 
pour fédérer l’énergie du groupe.

Daniel Harding©Orchestre de Paris_
Frédéric Désaphi

Daniel Harding©Orchestre de 
Paris_William Beaucardet
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VI. ACTIVITÉS

1. AUTOUR DE JEAN DE LA FONTAINE ET FRANCIS POULENC

Activité 1 : Compléter une biographie de Jean de La Fontaine
Activité 2 : Compléter une biographie de Francis Poulenc
Activité 3 : Compléter une frise chronologique

2. AUTOUR DES FABLES

Activité 4 : Écouter et/ou lire les Fables de La Fontaine

Activité 5 : Apprendre une ou plusieurs fables de La Fontaine

Activité 6 : Mimer et/ou dessiner une fable de La Fontaine

Activité 7 : Découvrir d’autres fables

Activité 8 : Écrire une fable contemporaine

3. UN PEU DE GÉOGRAPHIE

Activité 9 : Les régions de France
Activité 10 : Situer Paris et Château-Thierry sur une carte de France

4. UN PEU DE MUSIQUE ET DE CINÉMA

Activité 11 : Étude de la partition des Animaux modèles

Activité 12 : Adaptations chantées ou cinématographiques des fables de La Fontaine, mises en musique par Francis 

Poulenc : La Cigale et la fourmi

Activité 13 : Adaptations chantées d’autres fables de La Fontaine

Activité 14 : Apprendre le refrain de Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine

Activité 15 : Histoire de Babar le petit éléphant de Francis Poulenc

5. JEUX

Activité 16 : Mots mêlés autour des Animaux modèles de Francis Poulenc

Activité 17 : Mots mêlés autour des animaux des fables de La Fontaine

Activité 18 : Vrai ou faux

Activité 19 : Relier le titre de la fable à son illustration

Activité 20 : Coloriages

Activité 21 : Coloriage

Activité 22 : Relier les points en suivant l’ordre croissant ou décroissant des nombres

Activité 23 : Relier les instruments au nom de la famille instrumentale à laquelle ils appartiennent
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1. AUTOUR DE JEAN DE LA FONTAINE ET FRANCIS POULENC

 Activité 1 : Compléter une biographie de Jean de La Fontaine

 Activité 2 : Compléter une biographie de Francis Poulenc

Jean de La Fontaine est né à _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ le 8 juillet _ _ _ _. Après avoir envisagé 

devenir religieux, il part étudier le droit à Paris pour devenir _ _ _ _ _ _. Après la mort de son 

père, Nicolas _ _ _ _ _ _ _, surintendant des finances de Louis XIV, devient son protecteur. Poète 

et conteur, il est surtout connu pour ses _ _ _ _ _ _. Il est élu à l’_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ en 

1683. Il meurt à Paris en _ _ _ _.

Francis Poulenc est né à _ _ _ _ _ le 7 janvier _ _ _ _ dans une riche famille d’industriels. Sa 

mère lui donne ses premières leçons de piano dès l’âge de cinq ans. À sept ans, il commence à 

composer des petites pièces. À partir de 1915, il se perfectionne avec le pianiste virtuose Ricardo 

_ _ _ _ _, qui lui fait rencontrer de nombreux musiciens comme Isaac Albéniz, Erik Satie, Maurice 

Ravel et Manuel De Falla. Au début de sa carrière, Poulenc prend part à la création du Groupe des 

_ _ _ avec Arthur _ _ _ _ _ _ _ _, Darius _ _ _ _ _ _ _, Georges _ _ _ _ _, Louis Durey et Germaine 

Tailleferre.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Poulenc compose le ballet Les Animaux modèles, qui est 

créé à l’Opéra de Paris en _ _ _ _ dans la chorégraphie de Serge _ _ _ _ _.

Il est mort à _ _ _ _ _ le 30 janvier _ _ _ _.
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 Activité 3 : Compléter une frise chronologique

Sur cette frise chronologique, inscrire :
- les dates de naissance et de mort de Francis Poulenc (1899-1963)
- les dates de Jean de La Fontaine (1621-1695)
- les dates de composition des Fables de La Fontaine (1668-1694)
- les dates de composition des Animaux modèles (1940-1941)

2. AUTOUR DES FABLES

 Activité 4 : Écouter et/ou lire les Fables de La Fontaine pour enrichir son vocabulaire
Choisir une fable et travailler sur le vocabulaire et l’orthographe des mots.
Pour les écouter, vous pouvez trouver les Fables de La Fontaine lues par :
- Gérard Philippe
- Michel Galabru et Jean Topart
- Fabrice Luchini

 Activité 5 : Apprendre une ou plusieurs fables de La Fontaine mises en musique par Francis Poulenc
Voir les textes complets des fables aux pages 16 à 22.
- L’ours et ses deux compagnons
- Le lion amoureux
- La cigale et la fourmi
- L’homme entre deux âges
- La mort et le bûcheron
- Les deux coqs

 Activité 6 : Mimer et/ou dessiner une fable de La Fontaine mise en musique par Francis Poulenc
- L’ours et ses deux Compagnons
- Le lion amoureux
- La cigale et la fourmi
- Les deux coqs

Depuis François Chauveau (1613-1676), premier illustrateur officiel de La Fontaine, les œuvres du fabuliste ont été 
source d’inspiration pour beaucoup de peintres, graveurs et dessinateurs, tels Jean-Baptiste Oudry (1686-1755), Jean 
Jacques Grandville (1803-1847), Gustave Doré (1832-1883), Willy Aractingi (1930-2003) et les jeunes illustrateurs 
Christian Richet et Ivan Lammerant.

Pour quelques idées d'activités de dessin ou d'art graphique utour des Fables de de La Fontaine, vous pouvez 
consulter le site internet suivant :
http://www.lafontaine.net/illustrations/illustrateurs.php?id=90
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 Activité 7: Découvrir d’autres fables

Il est intéressant de lire d’autres fables de La Fontaine et/ou des fables d’écrivains d’époques différentes. Parallèlement 
à celles de La Fontaine, les fables d’Ésope (-/564 av. J-C), Phèdre (15 av. J-C / 50 ap. J-C), Charles Clerc et Arnold Lobel 
(1933-1987) peuvent être un autre champ d’exploration.
Il est par ailleurs possible de découvrir d’autres fables de La Fontaine inspirées par d’autres auteurs.
Ainsi, la célèbre fable Le Lièvre et la Tortue de La Fontaine est inspirée de celle d’Ésope.

LE LIÈVRE ET LA TORTUE

Rien ne sert de courir ; il faut partir à point.
Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage.
Gageons, dit celle-ci, que vous n’atteindrez point
Sitôt que moi ce but. — Sitôt ? Êtes-vous sage ?
Repartit l’animal léger.
Ma commère, il vous faut purger
Avec quatre grains d’ellébore.
- Sage ou non, je parie encore.
Ainsi fut fait : et de tous deux
On mit près du but les enjeux :
Savoir quoi, ce n’est pas l’affaire,
Ni de quel juge l’on convint.
Notre Lièvre n’avait que quatre pas à faire ;
J’entends de ceux qu’il fait lorsque prêt d’être atteint
Il s’éloigne des chiens, les renvoie aux Calendes,
Et leur fait arpenter les landes.
Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter,
Pour dormir, et pour écouter
D’où vient le vent, il laisse la Tortue
Aller son train de Sénateur.
Elle part, elle s’évertue ;
Elle se hâte avec lenteur.
Lui cependant méprise une telle victoire,
Tient la gageure à peu de gloire,
Croit qu’il y va de son honneur
De partir tard. Il broute, il se repose,
Il s’amuse à toute autre chose
Qu’à la gageure. À la fin quand il vit
Que l’autre touchait presque au bout de la carrière,
Il partit comme un trait ; mais les élans qu’il fit
Furent vains : la Tortue arriva la première.
Eh bien ! lui cria-t-elle, avais-je pas raison ?
De quoi vous sert votre vitesse ?
Moi, l’emporter ! et que serait-ce
Si vous portiez une maison ?

Jean de La Fontaine
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 Activité 8 : Écrire une fable contemporaine

Une fable est une courte histoire allégorique qui présente souvent des personnages sous forme d’animaux, d’objets, 
de plantes ou de forces de la nature au comportement anthropomorphique. Dans une fable classique, le personnage 
principal apprend quelque chose à partir d’une erreur majeure et l’histoire se termine par une morale pour résumer la 
leçon qui en a été tirée.
Dans le cadre de l’écriture d’une fable, il faut avoir un style narratif fort et concis pour mettre clairement en scène tous 
ses éléments (personnages, cadre et intrigue) afin d’aboutir directement au résultat et à la morale de l’histoire.

QUELQUES ÉLÉMENTS POUR ÉCRIRE UNE FABLE :

1. La fable illustre un enseignement, elle veut apprendre comment se comporter à son 
lecteur. Il y a donc une morale, placée au début ou à la fin.

J’écris la morale que je souhaite illustrer dans ma fable. Des morales possibles :
- On a souvent besoin d’un plus petit que soi.
- Il ne faut pas sous-estimer son adversaire.
- Si tu joues de mauvais tours aux autres, les autres te joueront aussi de mauvais tours.
- On risque de tout perdre, en voulant trop gagner.
- Il faut s’entraider.

2. La fable met en scène des animaux qui ont une double nature, animale et humaine : ils se 
comportent comme des humains (ils parlent, ils vivent comme les hommes par exemple), 
mais gardent des caractéristiques animales : le corbeau vole et se perche par exemple, le 
lièvre court très vite, etc…

J’indique les animaux que je mets en scène et en quoi ils ont une double nature :
Humaine :

Animale :

3.  Écrire en vers ou en prose un récit assez court (une page maximum).
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3. UN PEU DE GÉOGRAPHIE

 Activité 9 : Les régions de France
Découvrir sa région et où se situent l’Alsace et la Lorraine.

Les régions françaises en 2018
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 Activité 10 : Situer Paris et Château-Thierry sur la carte de France
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4. UN PEU DE MUSIQUE 

 Activité 11: Étude de la partition des Animaux modèles
Observer la partition de ce passage des Animaux modèles et répondre aux questions :
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1. Quel est le titre de ce mouvement ?

2. Quel est le numéro de ce mouvement ?

3. Quelle est l’indication de mouvement ?
o Allegro
o Passionné
o Passionnément animé

4. À quel tempo ce mouvement correspond-il ? 
o Lent
o Rapide
o Très rapide

5. Écrire à côté de chaque abréviation l’intégralité du nom de l’instrument en français

6. Colorier :
- en rouge les instruments de la famille des Bois
- en jaune les instruments de la famille des Cuivres
- en bleu les instruments de la famille des Percussions
- en vert les instruments de la famille des Cordes.

7. Quels instruments débutent le mouvement ?

8. À quelle intensité joue la flûte ?

 Activité 12 : Ecouter et regarder les adaptations chantées ou cinématographiques des Fables de La Fontaine 
mises en musique par Francis Poulenc : La Cigale et la fourmi.

La Fontaine en chanson
https://www.youtube.com/watch?v=zYZNtcqLfas

La Cigale et la Fourmi par les Frères Jacques :
https://www.youtube.com/watch?v=liVKd7DwqYM

La Cigale et la Fourmi par Charles Trénet accompagné par Django Reinhardt :
https://www.youtube.com/watch?v=gfbboranEQk

La Cigale et la Fourmi par Walt Disney :
https://www.youtube.com/watch?v=QNd5li3opLg



42

 Activité 13 : Adaptations chantées d’autres fables de La Fontaine
En 1964, les Frères Jacques ont repris la fable dans leur album Les Frères Jacques chantent La Fontaine.
Fables chantées par les Frères Jacques :

- Le chat, la belette et le petit lapin
- L’huître et les plaideurs
- Le lion et le rat
- Le lièvre et la tortue
- Le pot de terre et le pot de fer
- Le renard et les raisins
- Conseil tenu par les rats
- Le petit poisson et le pêcheur
- Le renard et la cigogne
- Le loup et l’agneau
- La laitière et le pot au lait
- Le coq et le renard
- La cigale et la fourmi
- Le singe et le léopard
- Le corbeau et le renard
- Le héron
- Le rat des villes et le rat des champs
- La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf

 Activité 14 : Ecouter le refrain de Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine

Ecouter le refrain de Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine, afin de bien repérer la citation musicale de Francis Poulenc 
dans le numéro du Lion amoureux. 

Pour écouter le chant :
https://www.youtube.com/watch?v=TN3a4kOl4Yo ou https://www.youtube.com/watch?v=NuWj4BzV-TY

Refrain
Ah ! jusqu'au jour où, drapeau tricolore,
Tu flotteras sur nos murs exilés,
Frères, étouffons la haine qui dévore
Et fait bondir nos cœurs inconsolés.
Mais le grand jour où la France meurtrie
Reformera ses nouveaux bataillons,
Au cri sauveur jeté par la patrie,
Hommes, enfants, femmes, nous répondrons.

Refrain [*] On entend également chanter le refrain
comme suit :

Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine
Car notre cœur sera toujours français
Vous aurez beau germaniser la plaine
Mais notre cœur sera toujours français !

VOUS N’AUREZ PAS L’ALSACE ET LA LORRAINE

France, à bientôt ! Car la sainte espérance
Emplit nos cœurs en te disant : adieu.
En attendant l’heure de la délivrance,
Pour l’avenir, nous allons prier Dieu.
Nos monuments où flotte leur bannière
Semblent porter le deuil de ton drapeau.
France, entends-tu la dernière prière
De tes enfants couchés dans leurs tombeaux ?

Refrain [*]
Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine
Et, malgré vous, nous resterons Français
Vous avez pu germaniser la plaine
Mais notre cœur vous ne l›aurez jamais.

Eh quoi ! Nos fils quitteraient leur chaumière
Et s'en iraient grossir vos régiments 
Pour égorger la France, notre mère,
Vous armeriez le bras de ses enfants ?
Ah ! Vous pouvez leur confier des armes
C'est contre vous qu'elles leur serviront
Le jour où, las de voir couler nos larmes
Pour nous venger leurs bras se lèveront.
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 Activité 15 : Histoire de Babar le petit éléphant de Francis Poulenc

L’Histoire de Babar, le petit éléphant de Francis Poulenc est une œuvre pour piano écrite entre 1940 et 1945.

Pendant l’été 1940, Francis Poulenc séjourne chez des cousins à Brive-la-Gaillarde. Par dérision, les enfants de la mai-
son déposent les Aventures de Babar sur le pupitre de son piano, et lui demandent de leur jouer l’histoire. Poulenc 
s’exécute et improvise librement autour des situations narratives qui lui sont proposées.

La partition est dédiée aux onze enfants qui l’ont inspirée : « Pour mes petits cousins Sophie, Sylvie, Benoît, Florence 
et Delphine Périer ; Yvan, Alain, Marie-Christine et Marguerite-Marie Villotte ; et mes petits amis Marthe Bosredon et 
André Lecœur, en souvenir de Brive ». Elle est créée à la radio le 14 juin 1946 par le compositeur, assisté par la récita-
tion de Pierre Bernac.
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Cette composition narrative se présente comme une « suite ininterrompue d’images pianistiques » :

1. Berceuse (chantée par la mère de Babar)
2. Valse musette (lorsque Babar est à la pâtisserie)
3. Marche (du mariage de Babar)
4. Polka (jouée le soir du mariage)
5. Nocturne (finale en forme de rêverie lunaire)

En 1962, Jean Françaix en propose une version orchestrale. Le britannique David Mathews l’a également transcrite pour un 
orchestre de chambre.
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5. JEUX

 Activité 16 : Mots mêlés autour des Animaux modèles de Francis Poulenc

R A L S A C E S E B E
E J H A N I M A U X C
C C O Q G U E R R E O
R I M O D E L E S A M
I G M M F A B L E L P
V A E P O U L E N C O
A L N H U C I L O R S
I E A S R U O U R S I
N V F O M A N I P K T
H N R A I P O U L E E
P B U C H E R O N A U
L A F O N T A I N E R
E B S E V I G N E X F
N A J E A N A L S E C
F R A N C I S P O D I
C I L O R R A I N E S

ALSACE
ANIMAUX
BABAR
BÛCHERON
CIGALE
COMPOSITEUR
COQ
ECRIVAIN
FABLE
FOURMI
FRANCIS

GUERRE
HOMME
JEAN
LA FONTAINE
LION
LORRAINE
MODÈLES
OURS
POULE
POULENC
SÉVIGNÉ
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 Activité 17 : Mots mêlés autour des animaux des fables de La Fontaine

C L I E V R E R D
H T O R T U E S F
A S P A C R A T O
T C O Q O L B C U
R I U L R I O I R
E G L E B O E G M
N O E U E N U A I
A G N E A U F L O
R N A O U R S E P
D E L O U P E A M

LIÈVRE

LION

LOUP

OURS

POULE

RAT

RENARD

TORTUE

AGNEAU

BŒUF

CHAT

CIGALE

CIGOGNE

COQ

CORBEAU

FOURMI
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 Activité 18: Vrai ou faux

           VRAI         FAUX

1. Jean de La Fontaine a vécu au XVIIe siècle        

2. Les Animaux modèles est, à l’origine, une comédie musicale      

3. Serge Lifar est un compositeur         

4. Une fable est un récit mythologique         

5. La cigale et la fourmi est une des fables des Animaux modèles      

6. Francis Poulenc cite l’air de Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine dans Le Lion amoureux   

7. Les Animaux modèles ont été créés pendant la Seconde Guerre mondiale     

8. Francis Poulenc est le compositeur des Animaux modèles      

9. Francis Poulenc a vécu au XXe siècle         

10. Le Lièvre et la tortue est une des fables mises en musique par Francis Poulenc     
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 Activité 19 : Relier le titre de la fable à son illustration

LE BÛCHERON ET LA MORT 

LES DEUX COQS  

LE LION AMOUREUX 

L’HOMME ENTRE DEUX ÂGES 
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 Activité 20: Coloriages - 
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Colorie les chiffres  ci-dessous selon les règles suivantes :

1. NOIR
2.  ROUGE
3. VERT
4. ORANGE

- Que représente le dessin ?
- À quelle famille d’instruments appartient-il ?
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 Activité 22 : Relier les points
       

        1. en suivant l’ordre croissant ou décroissant des  
        nombres

2. en suivant l’ordre des lettres de l’alphabet
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 Activité 23 : Relier les instruments au nom de la famille instrumentale à laquelle ils appartiennent

LE VIOLON

LES PERCUSSIONS

LA TROMPETTE

LES CUIVRES LES CORDESLES BOIS

LE HAUTBOIS

LE TUBA

LE BASSON

LA TIMBALE
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SOLUTIONS DES ACTIVITÉS :

SOLUTION Activité 1 : Compléter une biographie de Jean de La Fontaine
Château-Thierry – 1621 – avocat – Fouquet - fables – Académie française - 1695

SOLUTION Activité 2 : Compléter une biographie de Francis Poulenc
Paris - 1899 – Viñes – Six – Honegger - Milhaud - Auric – 1942 – Lifar – Paris - 1963.

SOLUTION Activité 11: Étude de la partition des Animaux modèles

1. Le Lion amoureux

2. Le Quatrième mouvement (IV)

3. Passionnément animé

4. Très rapide

5. Piccolo, Flûte, Hautbois, Cor anglais, Clarinette, Clarinette basse, Bassons 1, 2 et 3, Contrebasson, Cors 1 et 2, Cors 
3 et 4, Trompettes, Trombones 1 et 2, Trombone 3 et Tuba, Timbales, 1ère Harpe, 2e Harpe, Violons I, Violons II, Altos, 
Violoncelles, Contrebasses.

6. Instruments en rouge : Piccolo, 2 Flûtes, 2 Hautbois, Cor anglais, Contrebasson ; instruments en jaune : Cors 1 et 2, 
Cors 3 et 4, Trompettes, Trombones 1 et 2, Trombone 3 et Tuba ; instruments en bleu : Timbales ; instruments en vert : 
1re Harpe, 2e Harpe, Violons I, Violons II, Altos, Violoncelles, Contrebasses.

7. Bassons 1 et 2, Contrebasson, Timbales, Harpe 2, Violons I, Violons II, Violoncelles, Contrebasses.

8. La flûte joue fortissimo (ff) (très fort)

SOLUTION Activité 18 : Vrai ou Faux
1. Vrai
2. Faux
3. Faux
4. Faux
5. Vrai
6. Vrai
7. Vrai
8. Vrai
9. Vrai
10. Faux
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VII. IDÉES DE SORTIES  ET BIBLIOGRAPHIE

IDÉES DE SORTIES

LE MUSÉE JEAN DE LA FONTAINE À CHÂTEAU-THIERRY
Musée Jean de La Fontaine
12 rue Jean de La Fontaine
02400 CHATEAU-THIERRY ( FRANCE)
Tél. : 0033 - 03 23 69 05 60

Des visites pédagogiques peuvent se faire soit en autonomie (l’enseignant et sa classe) soit en animation, encadrées par un 
agent du musée.

Quatre fiches éducatives sont proposées aux enseignants :
- Sur les pas de Jean de La Fontaine
- Une belle histoire de l’art
- Au temps où les animaux parlaient
- Quand La Fontaine écrit

 Pour plus d’informations, voir le site internet du musée : http://www.musee-jean-de-la-fontaine.fr/

LE MUSÉE DE LA MUSIQUE (PHILHARMONIE DE PARIS)
Musée de la musique
221, avenue Jean-Jaurès
75019 Paris
Tel : 0033 (0)1 44 84 44 83/84

Le Musée de la musique propose une visite-découverte « les animaux musiciens », pour les groupes scolaires, d’une durée 
d’1h15. Ce parcours ludique à travers la collection explore la présence des animaux dans la musique, tant dans le répertoire 
que dans la décoration ou la facture des instruments.
 Pour plus d’informations : https://philharmoniedeparis.fr/fr/scolaires-enseignants/sco00124-les-animaux-musiciens

Toujours sur le thème des animaux et de la musique, le musée propose également des visites-contes sur Le Carnaval des 
Animaux de Camille Saint-Saëns, ainsi qu'une visite-aelier "la parade des animaux"
 Pour plus d’informations : Visite-atelier La Parade des animaux :
https://philharmoniedeparis.fr/fr/scolaires-enseignants/sco00144-la-parade-des-animaux

 Pour plus d’informations : Visite-conte Le Carnaval des Animaux
https://philharmoniedeparis.fr/fr/scolaires-enseignants/sco00121-carnaval-des-animaux
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LE GUIDE DU PETIT SPECTATEUR

 POURQUOI LES MUSICIENS S’HABILLENT EN NOIR ? C’EST TRISTE....
Peut-être mais si tous les musiciens étaient habillés en rose, vert et rouge cela serait très joli mais on passerait plus de 
temps à les regarder plutôt qu’à les écouter!

 POURQUOI TOUT CETTE AGITATION DANS LA SALLE BIEN AVANT QUE LE CONCERT COMMENCE ? 
Ce sont les retardataires qui arrivent et qui s'asseoient dans la salle. Si on arrive alors que la musique a déjà commen-
cé, on dérange tout le monde en faisant du bruit pour trouver sa place et on empêche le public d’écouter la musique. 
Essayons de nous installer tranquillement...

 EST-CE QUE JE PEUX PARLER PENDANT LE CONCERT ? OU BOUGER ? 
On utilise quatre choses pendant un concert... Devinez lesquelles ! Ce sont les deux yeux et les deux oreilles... Ce sont 
les seules parties de ton corps qui peuvent bouger pendant la musique. Au fait, peux-tu bouger les oreilles ? 

...ET MANGER ? 
Non, car cela ferait beaucoup de bruit et dérangerait tout le monde, surtout les musiciens  et le chef d'orchestre qui ont 
besoin de se concentrer pour donner le meilleur d'eux-mêmes au public pour ce concert. 
Pourtant c'est vrai qu'il y a quelques siècles, les spectateurs buvaient et mangeaient pendant la musique qui durait par-
fois plusieurs heures... Aujourd’hui c’est différent heureusement ! Et nous nous concentrons seulement sur la musique. 

 JE PEUX JOUER SUR MON TÉLÉPHONE SI JE M’ENNUIE UN PEU ? 
Les téléphones doivent rester dans le sac ou la poche, et tu vas voir qu’il va même l’éteindre au début du concert ! 
Comme ça tu ne risques pas de déranger tes voisins (c’est difficile de ne pas regarder des images qui bougent) ni de 
faire des bruits de téléphones, qui eux, ne font pas partie du concert ! 

 J’AI ENVIE D’APPLAUDIR LA MUSIQUE APRÈS UN MOMENT QUE JE TROUVE CHOUETTE MAIS SOUVENT 
LA MUSIQUE CONTINUE ... ALORS JE PEUX APPLAUDIR OU PAS ? 
C’est difficile car parfois on a vraiment envie de s’exprimer ! En fait c’est dommage de faire du bruit avec des applaudis-
sements car on risque de rater la suite du concert… L’astuce ? Regarde le chef d’orchestre : quand il repose son bâton 
blanc ou quand il se tourne vers le public, tu peux applaudir tant que tu veux ! 

 J’AI UN PEU SOMMEIL... SI JE METS MON MANTEAU SUR MA TÊTE ET QUE JE M’AFFALE DANS MON SIÈGE, 
PERSONNE NE ME VERRA... 
En fait si ! Les musiciens te verront. As-tu déjà fait partie d’un spectacle à l’école ou en colonie de vacances? Si tu voyais 
les gens s’endormir avec leurs manteaux sur la tête dans le public après tout le travail qu’il a fallu, tu ne serais pas 
très content. En plus, ce n’est pas très respectueux et plutôt décourageant non ?  Mais si tu  fermes les yeux, tu peux 
imaginer une histoire, des couleurs ou des images pour aller avec la musique. Et les musiciens sauront que tu écoutes 
toujours ! 

 C’EST QUOI CE GROS INSTRUMENT AVEC DES PISTONS ? 
Tu trouveras la réponse sur le site internet l’OP sous la rubrique Figures de Notes. Presque tous les instruments que tu 
voies ici sont présentés par les musiciens de l’orchestre.
orchestredeparis.com

 ON PEUT REVENIR À UN AUTRE CONCERT BIENTÔT ? 
Oui ! Tu peux même revenir avec ta famille ! l’Orchestre de Paris propose différents  concerts en famille chaque année... 
Le prochain a pour sujet les contes de l’orient. Ce sera dimanche 10 juin 2018, à 11h00




