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I.

Biographie d’Igor Stravinski

I. 1.	L’enfance
C’est à Orianenbaum en Russie, le 17 juin 1882, qu’Igor Feodorovich Stravinski est né. Ses parents passaient alors leurs
vacances dans cette villégiature du golfe de Finlande, mais c’est à Saint-Pétersbourg que la famille résidait principalement.
Igor est le troisième d’une fratrie de quatre enfants. Son père, Feodor Ignatiévitch Stravinski, est chanteur, première basse au
théâtre impérial; sa mère est une excellente pianiste. Malgré cette présence musicale à la maison, Stravinski n’identifie son
premier vrai souvenir musical qu’à l’âge de huit ans. Il évoque en effet dans ses mémoires un opéra de Glinka, Une vie pour le
tsar, dans lequel son père chantait. Il évoque également sa fascination pour Tchaïkovski après avoir assisté à La belle au bois
dormant.
Igor commence le piano à l’âge de neuf ans dans le cadre d’un enseignement « bourgeois », sans perspective particulière.
Cette éducation est accompagnée de cours de contrepoint et d’harmonie. Mais ses parents ne le poussent pas dans cette
carrière, lui préférant le métier de juriste.
Il entame donc des études de droit au cours desquelles il rencontre le fils de Vladimir Rimski-Korsakov, le fils du grand
compositeur russe. Cette amitié lui permettra de présenter en 1902 ses premières compositions au maître qui le prendra sous
sa houlette en lui donnant des cours jusqu’à sa mort en 1908.
En 1906, Igor épouse sa cousine Catherine Gavrilovna Nossenko dont il aura quatre enfants.

De ses vacances à la campagne, Stravinski se remémore les ambiances sonores dont il restituera l’essence populaire dans ses
ballets, tel que Petrouchka.

«

C’était à la campagne où mes parents passaient l’été avec leurs enfants, comme le
faisaient la majorité des gens de leur classe. Un paysan énorme assis sur le bout d’un tronc
d’arbre. Une odeur pénétrante de résine et de bois coupé flatte les narines. Le paysan n’est
vêtu que d’une courte chemise rouge. Ses jambes aux poils roux sont nues, aux pieds il a
des sandales d’écorce. Sur sa tête, une forte chevelure épaisse et rousse comme sa barbe,
pas un cheveu blanc – et c’était un vieillard. Il était muet, mais claquait très bruyamment
de la langue et les enfants avaient peur de lui. Moi aussi. Pourtant, la curiosité prenait le
dessus. On s’approchait de lui, et alors, pour amuser les enfants il se mettait à chanter. Ce
chant – c’étaient deux syllabes, les seules qu’il pouvait prononcer, dénuées de tout sens,
mais qu’il faisait alterner avec une dextérité incroyable dans un mouvement très vif. Il
accompagnait ce gloussement de la façon suivante: il collait la paume de sa main droite
sous l’aisselle gauche, puis, d’un geste rapide, faisait mouvoir le bras gauche en l’appuyant
sur la main droite. Il faisait ainsi sortir de sous sa chemise une suite de sons assez suspects,
mais bien rythmés et que par euphémisme on pouvait qualifier de « baisers de nourrice ».
Cela m’amusait follement et, à la maison, je me mettais à imiter cette musique avec
beaucoup de zèle. Tant et si bien qu’on me défendit de me servir d’un accompagnement
aussi indécent. Il ne me restait donc, que les deux tristes syllabes qui, pour moi, perdaient
ainsi tout leur attrait. …
... Un autre souvenir qui me revient souvent est le chant des femmes du village voisin. Très
nombreuses, elles le chantaient à l’unisson, tous les soirs régulièrement, en rentrant après
leurs travaux. Aujourd’hui encore, je me souviens de ce motif et aussi de la manière dont
elles le chantaient.
(extrait de Chroniques de ma vie)

»

On retrouve dans Petrouchka cette inspiration du chant paysan et la référence au son « brut ». Stravinski recueille les thèmes
et les ambiances sonores et cherche à les restituer de la manière la plus naturelle.
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I. 2.	La rencontre avec Diaghilev: vers l’Europe de l’Ouest et le succès
Le 6 février 1909, le Feu d’Artifice de Stravinski est créé à Saint-Pétersbourg; Diaghilev est dans la salle. Il est frappé par le talent
du jeune compositeur et note son nom au côté de ceux de Tcherepnine et Liadov parmi les orchestrateurs dont il pourrait avoir
besoin.
Diaghilev est alors un producteur de concert très actif à Paris. En 1909, il organise son premier ballet Les Sylphides et réunit
plusieurs compositeurs susceptibles d’orchestrer des oeuvres de Chopin. Dans ce cadre, il demande à Stravinski d’orchestrer
un Nocturne et une Valse destinés à son futur spectacle.
Par la suite, Diaghilev lui commande une oeuvre pour ses Ballets russes installés à Paris. Ce sera L'Oiseau de feu. Le ballet
est créé le 25 juin 1910: le succès est immédiat. C’est donc par hasard que Stravinski intègre cette sphère de la danse. Il y
développe alors son goût si particulier pour le rythme en rendant hommage à la musique populaire de son pays. Les choix
artistiques de Diaghilev y contribuent largement. Son projet est de faire connaître la culture russe en choisissant pour ses
ballets des narrations inspirées des contes populaires. Dès lors l’évolution des compositions de Stravinski sera étroitement liée
à celle des Ballets russes jusqu’à leur disparition avec la mort de Diaghilev en 1929.
Cette collaboration amène Stravinski à s’exiler d’abord en France puis en Suisse pendant la première guerre mondiale.

Nijinski joue Petrouchka (1911)

I. 3.

Les succès s’enchainent. Après L’Oiseau de feu, viendra Petrouchka en 1911. Inspiré par
la recherche chorégraphique de Fokine et conscient du caractère avant-gardiste des
commandes de Diaghilev, Stravinski fait entendre un traitement mélodico-rythmique
novateur. Le discours est fait de collages et de ruptures. L’énergie du corps se fait
entendre dans la musique. Il juxtapose des rythmes aux valeurs asymétriques, passe
du ternaire au binaire sans transition. Des mélodies indépendantes sont superposées.
C’est la polytonalité.
Dans ce Paris en pleine métamorphose artistique, le public semble conquis. Pourtant,
Le Sacre du Printemps, créé le 29 mai 1913 au Théâtre des Champs-Elysées, fit scandale.
Stravinski garde un goût amer de cette première: « J’ai quitté la salle dès les premières
mesures du prélude, qui tout de suite soulevèrent des rires et des moqueries. J’en fus
révolté. Ces manifestations, d’abord isolées, devinrent bientôt générales et, provoquant
d’autre part des contre-manifestations, se transformèrent très vite en un vacarme
épouvantable.»
Une nouvelle ère est ouverte par Stravinski. Plus tard, l’oeuvre sera réhabilitée pour
devenir une des oeuvres incontournables du XXe siècle.

1914-1918 : Les années suisses

La guerre oblige Stravinski à interrompre sa collaboration avec les Ballets russes. Il quitte Paris pour s’installer en Suisse.
Pendant cette période, il adapte sa production aux contraintes matérielles exigées par la guerre: les spectacles de grande
envergure étant irréalisables. Entouré de ses amis Charles-Ferdinand Ramuz, écrivain, et Ernest Ansermet, chef d’orchestre, il
décide d’écrire un spectacle ambulant donc de petite dimension. Ce sera par exemple L’histoire du soldat, spectacle pour trois
récitants et sept musiciens.
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I. 4. 1920-1939 : retour en France « où bat le pouls de l’activité mondiale »
Cette Histoire du soldat marque la transition vers la période dite néo-classique de Stravinski: il s’intéresse aux oeuvres des XVIIe
et XVIIIe siècles. Dans ce cadre, et sur une commande de Diaghilev, il compose une musique de Ballet inspirée de Pergolèse:
Pulcinella. Cette période, qui lui est reprochée par certaines critiques nostalgiques du Sacre du Printemps, durera jusqu’à la
composition de The Rake’s Progress en 1951.
Il construit de nouvelles modalités d’écriture en lien avec le langage de Bach. C’est le cas en 1923 avec son Octuor pour
instruments à vent.
Pendant ce début des années 1920, il partage sa carrière entre des activités de composition, de direction d’orchestre et de
pianiste. Il accomplit ainsi de nombreuses tournées en Europe en collaboration avec son fils pianiste.
En 1924, il quitte Biarritz où il avait emménagé avec sa famille en 1921, pour Nice.
Stravinski souhaite composer une oeuvre de plus grande envergure, ce sera un opéra-oratorio inspiré de Sophocle: Oedipus
Rex (1927). Il confie l’écriture du livret à Jean Cocteau dont il admire l’adaptation d’Antigone.
A l’occasion du 35e anniversaire de la mort de Tchaïkovski en 1928, il rend hommage au compositeur avec Le Baiser de la fée, un
ballet dont Ida Rubinstein était la commanditaire. Cette collaboration avec la dédicataire du Boléro de Ravel devait se réitérer
en 1934 avec Perséphone. C’est à André Gide cette fois que la responsabilité du livret est confiée.
Pendant les années françaises, Stravinski collabore avec les plus grands créateurs de chaque discipline artistique. Cette page se
tourne avec le décès de sa mère (1938) puis de sa femme et de sa fille (en 1939) frappées par la tuberculose. La deuxième guerre
mondiale met fin à ses années européennes. Il émigre alors définitivement aux Etats-Unis, dont il obtiendra la nationalité.

1940-1971: l’exil aux Etats-Unis
Stravinski s’installe à Hollywood. Il y diversifie ses projets avec notamment quelques collaborations pour le cinéma. Les studios
Disney par exemple intègrent quelques extraits du Sacre de Printemps au film d'animation Fantasia.
Il compose un opéra The Rake’s Progress qui sera achevé en 1951 et qui marquera la fin de la période néo-classique du
compositeur. Dès lors, Stravinski s’intéresse au sérialisme et commencera à l’utiliser.
De 1957 à 1967, il entreprend d’enregistrer l’intégralité de ses oeuvres afin d’en laisser une exécution « exacte ». Il donne son
dernier concert à Toronto en 1967.
Après un dernier voyage en Suisse en 1970 où il rend visite à son fils et sa famille, Stravinski est hospitalisé à New York. Il
s’éteint le 6 avril 1971 et est inhumé le 15 avril à Venise.
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II.	L’Orchestre symphonique et le chef d'orchestre
II. 1.	QUAND EST APPARU LE PR EMI ER ORCHESTRE SYM PHONIQUE ?
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 la “sous-famille” des
cuivres : trompettes, trombones, tubas, cors.
Les percussions constituent la troisième grande famille d’instruments 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
dans les œuvres de 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

Xylophone, Tam-tam, cymbales, célesta, ...

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 (17171757). 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.
Une symphonie 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 ;

- des proportions qui, après Haydn, « fondateur » de la symphonie au sens moderne, et à partir de Beethoven, tendent
à être de 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.
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II. 2.	UN CHEF D’ORCHESTRE POUR DIR IGER
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 :

sens de la battue d'une
mesure à 2 temps

sens de la battue d'une
mesure à 3 temps

sens de la battue d'une
mesure à 4 temps

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

Aujourd’hui, les orchestres ont généralement un chef
attitré nommé pour quelques années. A l’Orchestre
de Paris 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 approfondies, connaître tous
les instruments de l’orchestre et savoir en jouer plusieurs.
D’excellentes qualités humaines sont également requises
pour fédérer l’énergie du groupe.
Photos droite et gauche : Daniel Harding
©Orchestre de Paris_William Beaucardet

II. 3.	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 petite taille, 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 une partition, au début de chaque ligne appelée portée, il y a une « clé » qui est spécifique pour chaque instrument.
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clé de sol pour les
instruments aigus

clé d’ut pour les
instruments medium

clé de fa pour les
instruments graves

Sur le schéma suivant, 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 + 1 piano et un célesta. Au total, 93 musiciens s’apprêtent à jouer une symphonie qui sera dirigée par une seule
personne, le chef d’orchestre.

Le xylophone
←

↑
Le célesta

 Les violons 1
 Les violons 2
 les altos
 les violoncelles
 les contrebasses (derrière les altos et les violoncelles)
 les bois (au milieu, entre les violons 2 et les contrebasses)
 Les cuivres (derrière les bois)
 LES percussions (derrière les vents)
 les deux harpes (derrière les violons 2)

- Où sont le piano, le Chef d'orchestre ?
- Où est le xylophone ? De quelle famille d'instruments fait-il partie ?
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III. Petrouchka : l’intrigue, le ballet, le décor
III. 1.	Résumé de Petrouchka : la scène et les décors, les costumes
Petrouchka est un ballet créé par les Ballets russes au théâtre du Châtelet le 13 juin 1911. La chorégraphie fut confiée à Michel
Fokine, la musique à Igor Stravinski, les décors et le livret à Alexandre Benois. Le personnage de Petrouchka fut alors interprété
par Vaslav Nijinski.
Bien que Fokine et Stravinski aient déjà travaillé ensemble sur le ballet L’Oiseau de feu, ils ne s’entendaient pas. A propos de
Fokine, Stravinski dira :
« Il était l’homme le plus désagréable avec lequel j’ai jamais travaillé. En fait, je ne fus jamais l’ami de Fokine même durant
les premières années de notre collaboration car j’étais partisan de Cecchetti et pour Fokine, Cecchetti n’était qu’un vulgaire
académicien. Après l’Oiseau de feu et Petrouchka, je n’eus plus grand-chose à faire avec lui. »

RAPPEL
Le concert éducatif du 28 mars présente une version non dansée de l'oeuvre.

Caractéristiques musicales du ballet petrouchka (Igor Stravinski)
 Présence du répertoire populaire
Stravinski intègre des chansons populaires russes dans la musique (par exemple dans le quatrième tableau de Petrouchka
(voir annexe: En chemin vers Peterskaya)). Par ailleurs, on notera la présence de la chanson française La jambe en bois dans
le premier tableau de l'œuvre qui était une chanson du goût de l’époque, interprétée par le chansonnier Dranem, star du
début du XXe siècle.

 Juxtaposition de sections mélodiques ou rythmiques sans transitions
L'œuvre est écrite comme des plans cinématographiques. Par exemple dans le premier tableau de Petrouchka, il y a cinq
plans (ou motifs musicaux) qui alternent pour faire entendre la profusion d’événements sur la Place de l’Amirauté à SaintPétersbourg pendant la semaine grasse.

Superposition de mélodies autonomes (polytonalité) pour faire entendre la prolifération d’événements
simultanés



Par exemple dans le premier tableau de Petrouchka (à 2’36’’), on entend en superposition le thème de La jambe en bois ainsi
que celui de la foule.
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Caractéristiques chorégraphiques (Michel Fokine pour L’oiseau de feu et
Petrouchka)



présence du mime qui intègre des gestes du quotidien
présence de la danse folklorique

Petrouchka
Tamara Karsavina (la Ballerine)
Vaslav Nijinski (Petrouchka)
Alexandre Orlov (le Maure)
Enrico Cecchetti (le Magicien)
Petrouchka © BnF

Résumé de l'histoire
Extrait de la préface de la partition de 1947 – Edition Boosey & Hawkes
Scènes Burlesques en quatre tableaux
Tableau I (La foire du mardi gras)
Au milieu des réjouissances de la semaine grasse un vieux Charlatan à l’aspect oriental produit devant le
public ébahi, des poupées animées Petrouchka, la Ballerine et le Maure, lesquelles exécutent une danse
effrénée.
Tableau II (Chez Petrouchka)
La magie du Charlatan leur a communiqué tous les sentiments et les passions humaines. C’est Petrouchka qui
en est doué plus que les autres. Aussi souffre-t-il davantage que la Ballerine et le Maure. C’est avec amertume
qu’il ressent la cruauté du Charlatan, son esclavage, son exclusion de la vie commune, sa laideur et son aspect
ridicule. Il cherche à trouver une consolation dans l’amour de la Ballerine et il est sur le point de croire à son
succès. Mais la belle le fuit n’étant qu’effrayée par ses manières bizarres.
Tableau III (Chez le Maure)
L’existence du Maure est toute différente. Il est bête et méchant, mais son aspect somptueux séduit la Ballerine
qui tâche de le captiver par tous les moyens ce qui lui réussit enfin. Juste au moment de la scène d’amour arrive
Petrouchka furieux de jalousie mais le Maure a vite fait de le mettre à la porte.
Tableau IV (La foire du mardi gras (la nuit))
La fête de la semaine grasse est à son comble. Un marchand fêtard accompagné de chanteuses tziganes distribue
à la foule des poignées de billets de banque. Des cochers dansent avec des nourrices, arrive un montreur d’ours
avec sa bête et finalement une bande de masques emmène tout le monde dans un tourbillon endiablé. Tout d’un
coup des cris partent du petit théâtre du Charlatan. La rivalité entre le Maure et Petrouchka finit par prendre un
tour tragique. Les poupées animées s’échappent du théâtre en courant et le Maure assomme Petrouchka d’un
coup de sabre. Petrouchka misérable meurt sur la neige entouré de la foule en fête. Le Charlatan qu’un policier
est allé quérir s’empresse de tranquilliser tout le monde et sous ses mains Petrouchka redevient poupée. Il prie
ceux qui l’entourent de s’assurer que la tête est en bois et que le corps est rempli de son. La foule se disperse.
Le Charlatan resté seul aperçoit à sa grande terreur au-dessus du petit théâtre le spectre de Petrouchka qui le
menace et fait des grimaces de moquerie à tous ceux que le Charlatan a bernés.
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La scène et les décors selon Alexandre Benois
L’action se passe à Saint-Pétersbourg sur la place de l’Amirauté dans les années 1830. Outre le rideau ordinaire du théâtre il y a
un rideau spécial pour les « scènes burlesques ». Ce rideau représente le Charlatan d’aspect grandiose, trônant sur des nuages.
Le rideau ordinaire monte dès que la musique a commencé et baisse à la fin du spectacle. Quant au rideau spécial il monte un
peu plus tard entre les tableaux.

Tableau I (La foire du mardi gras)
Journée ensoleillée d’hiver. A gauche une grande baraque avec un balcon pour le « Diède » (compère
de la foire). Au dessous une table avec un samovar gigantesque. Au milieu de la scène le petit théâtre
du Charlatan, à droite des échoppes de sucreries et un montreur de vues d’optique. Au fond on aperçoit
des chevaux de bois, de grandes balançoires et des glissoirs. Foule de promeneurs sur la scène, gens du
peuple, gens du monde, des groupes d’ivrognes embrassés; des enfants entourent la boite d’optique; les
femmes se pressent autour des échoppes.
Tableau II (Chez Petrouchka)
La cellule de Petrouchka. Ses murs en carton sont peints en noir avec des étoiles et la demi lune. Des
figures de diables sur fond d’or ornent les vantaux de la porte qui mène dans la chambre de la Ballerine.
Sur un des murs de la cellule le portrait renfrogné du Charlatan (au-dessous un peu de côté se trouve
l’endroit où Petrouchka dans son paroxysme de désespoir enfonce un trou).
Tableau III (Chez le maure)
La cellule du Maure. Papier peint à dessin de palmes vertes et de fruits fantastiques sur fond rouge. Le
Maure en costume d’une grande richesse est couché sur un sofa très bas et joue avec une noix de coco.
A droite la porte mène dans la cellule de la Ballerine.
Tableau IV (La foire du mardi gras (la nuit))
Le même décor qu’au tableau I. Vers la fin effet de soir avancé. A l’apparition des masques des feux
de Bengale sont allumés dans la coulisse. Au moment de la mort de Petrouchka il neige, et l’obscurité
devient plus intense.

Tableau I - La foire du mardi gras
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Tableau II - Chez Petrouchka

Tableau III - Chez le maure
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Les costumes d'alexandre Benois

Petrouchka

La ballerine
Le maure

Le charlatan

IV.	Analyse de Petrouchka
Tableau I : La foire du mardi gras

 Quelques éléments de la narration (Igor Stravinski)
« L’action se passe à St. Pétersbourg sur la place de l’Amirauté dans les années 1830. Au milieu des réjouissances
de la semaine grasse un vieux Charlatan à l’aspect oriental produit devant le public ébahi, des poupées animées
Petrouchka, la Ballerine et le Maure, lesquelles exécutent une danse effrénée.»

 Quelques indications concernant les décors (Alexandre Benois)
« Journée ensoleillée d’hiver. A gauche une grande baraque avec un balcon pour le « Diède », (compère de la foire).
Au dessous une table avec un samovar gigantesque. Au milieu de la scène le petit théâtre du Charlatan, à droite
des échoppes de sucreries et un montreur de vues d’optique. Au fond on aperçoit des chevaux de bois, de grandes
balançoires et des glissoirs. Foule de promeneurs sur la scène, gens du peuple, gens du monde, des groupes d’ivrognes
embrassés; des enfants entourent la boite d’optique; les femmes se pressent autour des échoppes. »

 Les évènements vus sur scène qui constituent la narration de la chorégraphie (Michel Fokine)

- introduction (rumeur de la foule sur le champ de foire)
- un groupe de participants ivres passe en dansant
- le charlatan (ou mage) interpelle la foule depuis sa cabine en hauteur
- l’orgue de Barbarie joue
- la danseuse danse en frappant les temps au triangle
- à l’autre bout de la scène, une boite à musique joue pendant qu’une femme danse autour.
- la première danseuse joue à nouveau du triangle
- l’orgue et la boite à musique s’arrête de jouer: le charlatan reprend son discours
- deux percussionnistes, devant le théâtre de marionnette, attirent la foule par un roulement de tambour
- devant la scène du théâtre de marionnette apparaît un vieux mage
- le tour de magie
- le mage joue de la flûte
- le rideau se lève sur le théâtre de marionnette et la foule voit trois poupées: Petrouchka, un maure et une 		
ballerine
- le mage leur donne vie en les touchant avec sa flûte
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Ce premier tableau se déroule en trois parties :
1. L’ambiance place de l’Amirauté (de 0’ à 5’06’’)
2. L’arrivée du charlatan qui réveille les marionnettes en jouant de la flûte (5’06’’ à 6’53’’)
3. La danse des trois marionnettes (6’53’’ à 9’17’’)

1. L’ambiance place de l’Amirauté à Saint-Pétersbourg (0’ à 5’06’’)
Le rideau s’ouvre place de l’Amirauté à Saint-Pétersbourg dans la liesse de la foule que se divertit pendant la semaine
grasse appelée en russe Maslenitza. On entend un contrepoint festif nourri par les cris des marchands, la rumeur de la
foule et un orgue de barbarie. Ici on croise une troupe de participants ivres, plus loin on aperçoit une danseuse autour
d’une boite à musique.
Dans la religion chrétienne, la semaine grasse précède le carême correspondant à quarante jours de restriction
avant pâques. Le carnaval, qui signifie carne levare, c’est à dire en latin enlever la viande, correspond à cette
période de fête où l’on mange avant de se restreindre. Aujourd’hui on a conservé un jour de cette semaine: mardi
gras

Stravinski utilise cinq éléments musicaux correspondant à des éléments du décor. Il les juxtapose par collage à la manière
d’un réalisateur de cinéma. Les éléments se succèdent sans réels liens musicaux entre eux au profit de la narration
musicale. Comme dans un film, les plans se succèdent pour rendre compte des différents événements simultanés qui
constituent la fête. Stravinski alterne entre plan large (thème de plusieurs dizaines de secondes) et zoom (signal sonore
extrait d’un thème de quelques secondes).
Il fait aussi entendre parfois deux éléments simultanément par superposition thématique.
Le premier élément (à 0'00'') - LA FOULE
La foule de la place est alpaguée par les cris des marchands qui vendent les produits culinaires du mardi gras (marrons
chauds, crêpes, chocolat, fritures en tout genre). C’est un thème rythmique joué par la flûte et accompagné par la
clarinette et le cor en fond sonore illustrant la rumeur de la foire.

La flûte semble crier « Oyez, oyez... ».

Plus loin ce premier thème est ponctué par une intervention des cordes qui répond au premier marchand.

Le deuxième élément (à 0’54’’) - LES PARTICIPANTS IVRES
Un groupe de participants ivres qui traverse la scène en dansant. Stravinski fait entendre une danse populaire russe.
D’abord tout l’orchestre joue en tutti la mélodie enjouée avant de laisser la place à la famille des bois dans une variation
sautillante de cette danse.
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Le troisième élément (à 1’23’’) - LE CHARLATAN
Un homme interpelle la foule depuis une cabine en hauteur : «Attention mesdames et messieurs, le spectacle va commencer!»
semble t-il crier. On entend l’appel de la timbale suivi de quelques rythmes irréguliers aux cordes (3-6-5) figurant la parole du
personnage.

Le quatrième élément (à 1’43’’) - LA BOÎTE A MUSIQUE
Ce thème est issu d’une chanson populaire russe, dans la narration du ballet, il est entendu par une boite à musique. Stravinski
fait entendre la mélodie à la clarinette, pendant que les flûtes imitent le son rotatif de la boite.

Le cinquième élément (à 2’20’’) - L'ORGUE DE BARBARIE
Il s'agit d'une chanson populaire française « La jambe en bois » jouée par les instruments de la famille des bois qui imitent un
orgue de barbarie. Cette chanson de 1908 était un succès populaire de l’époque chanté par Dranem. Cette citation est une
trace de la vie parisienne de Stravinski. Si les citations du folklore russe ne devaient pas être perçues par le public du Châtelet,
celle de Dranem en revanche était directement dédiée aux auditeurs parisiens.
Une danseuse jouant du triangle accompagne l’orgue de barbarie. On reconnaît le son caractéristique du triangle annonçant
« la jambe en bois ».

Armand Ménard (1869-1935) est un chansonnier français. Il se fait connaître par son talent de scène et notamment par
son style niais avec « un pantalon à carreaux sanglé, trop court, laissant apercevoir les chaussettes ». Cette description
rappelle ce que Bourvil incarnera plusieurs décennies plus tard au cinéma.
« La jambe en bois » par Dranem : http://www.www.dutempsdescerisesauxfeuillesmortes.net/paroles/jambe_en_bois.htm
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Armand Ménard dit "Dranem"

2. L’arrivée du charlatan qui réveille les marionnettes en jouant de la flûte (5’06’’ à 6’53’’)
Un roulement de tambour, exécuté par deux percussionnistes devant le théâtre de marionnette pour attirer la foule, annonce
l'arrivée du charlatan.

Le vieil homme maléfique, incarné par les bassons arrive dans une démarche boiteuse au rythme irrégulier d’un chromatisme
descendant (de 5’19’’ à 5’43’’).

Le charlatan charme la foule au son de sa flûte (à 5’43’’) puis réalise un tour de magie et donne vie à ses trois poupées:
Petrouchka, le maure et la ballerine (à 6’44’’).

Les cinq éléments dérits ci-dessus constituent l'ambiance de foire sur la place de l'Amirauté. Ils sont chacun illustrés de manière
différente par la musique.







L'ambiance de la foire elle-même, avec les cris des marchands et de la foule,
Les passants qui dansent
Le charlatan qui coordonne et manipule...
La boite à musique, qui symbolise la ballerine
L'orgue de barbarie
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Les éléments constitutifs de l’ambiance du champ de foire de la Place de l’Amirauté
La flûte (les cris des marchands)

 Les cris des marchands et la rumeur de la foule

Les clarinettes et les cors (rumeur de la foule)

Tutti d’orchestre (danse populaire russe)

 Les participants ivres

Le coup de timbale et les rythmes asymétriques

 Le charlatan dans sa cabine en hauteur

La clarinette

 La boite à musique (et la danseuse), joue la chanson
populaire russe

Les flûtes et les clarinettes

 L’orgue de barbarie joue "la jambe en bois"
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Distribution des éléments constitutifs de l'ambiance de la place de l'Amirauté dans l'oeuvre
Timing

Ce que l’on entend
un motif à la flûte : "Mes beaux marrons! Oyez, oyez! "

0’’ 

0’54’’ 

ce que l’on voit sur scène

L'ambiance de la foire: rumeur de la
foule sur le champs de foire et cris des
marchands

Une danse populaire tutti (tous les instruments ensemble)
(frapper le rythme ou chanter) - Tutti en homorythmie
(fanfare)
Un groupe de participants ivres passent
en dansant

1’12’’ 

Une danse populaire (variation)
Une alternance de rythmes aux timbales 3-6-5
Le charlatan interpelle la foule depuis
sa cabine en hauteur : « Attention
mesdames et messieurs, le spectacle va
commencer! »

1’23’’ 

1’34’’ 

Un motif à la flûte

L'ambiance de la foire

1’39’’ 

Les timbales
Thème : flûte et basson (chanson populaire russe)

Le charlatan

1’43’’ 

La boite à musique (ou limonaire)

1’49’’ 

Les timbales

Le charlatan

1’58’’ 

Un motif à la flûte

La foule

2’02’’ 

Une chanson populaire russe

A l’autre bout de la scène, une boite
à musique joue et une femme danse
autour.

La jambe en bois (avec triangle) : flûte, clarinette
L’orgue de Barbarie joue.
La danseuse danse en frappant les temps
au triangle

2’20’’ 

2’30’’ 

La Jambe en bois, superposition motif de flûte

L’orgue de Barbarie + La foule

2’44’’ 

Une chanson populaire russe

La boîte à musique

3’05’’ 

3’21’’ 

La Jambe en bois
L’orgue de barbarie
Une superposition de La Jambe en bois et l'ambiance de
L’orgue de Barbarie+ La foule
fête
Les timbales
Le charlatan

3’30’’ 

Un motif à la flûte

3’17’’ 

La foule
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3’42’’ 

Une danse populaire

4’00’’ 

Une danse populaire - variation

4’10’’ 

Les timbales

Le maître de cérémonie

4’22’’ 

Un motif à la flûte

La foule

4’27’’ 

Les timbales

Le maître de cérémonie

4’53’’ 

Un motif à la flûte

La foule

Un groupe de participants ivres

Les timbales et la caisse claire (appel)
Deux percussionnistes exécutent un
roulement de tambour devant le théâtre
de marionnettes, pour attirer la foule.

5’06’’

5’13’’

Silence

5’19’’
Les bassons

Devant la scène du théâtre de marionnette
apparaît un vieux mage (le charlatan).

Le tour de magie du mage

5’43’’

Le mage (charlatan) joue de la flûte
La flûte solo

6’15’’
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le rideau se lève sur le théâtre de
marionnette et la foule voit trois poupées :
Petrouchka, un Maure et une Ballerine.
Le mage leur donne vie en les touchant
avec sa flûte

Tableau II : Dans la cellule de Petrouchka
 Quelques éléments de la narration (Igor Stravinski)
« La magie du Charlatan leur a communiqué tous les sentiments et les passions humaines. C’est Petrouchka
qui en est doué plus que les autres. Aussi souffre-t-il davantage que la Ballerine et le Maure. C’est avec
amertume qu’il ressent la cruauté du Charlatan, son esclavage, son exclusion de la vie commune, sa
laideur et son aspect ridicule. Il cherche à trouver une consolation dans l’amour de la Ballerine et il est
sur le point de croire à son succès. Mais la belle le fuit n’étant qu’effrayée par ses manières bizarres. »
 Quelques indications concernant les décors (Alexandre Benois)
« La cellule de Petrouchka. Ses murs en carton sont peints en noir avec des étoiles et la demi lune. Des
figures de diables sur fond d’or ornent les vantaux de la porte qui mène dans la chambre de la Ballerine.
Sur un des murs de la cellule le portrait renfrogné du Charlatan (au-dessous un peu de côté se trouve
l’endroit où Petrouchka dans son paroxysme de désespoir enfonce un trou). »
 Les évènements vus sur scène qui constituent la narration de la chorégraphie (Michel Fokine)
- Le rideau se lève, la porte de la cellule de Petrouchka s’ouvre soudainement; un coup de
pied le pousse sur scène. Petrouchka tombe et la porte se referme derrière lui
- La complainte de Petrouchka
- La ballerine entre
- La ballerine s’en va
- Le désespoir de Petrouchka
- Noir. Rideau.

Introduction
Le tableau s’ouvre sur un roulement de tambour (9’18’’), annonçant l’arrivée de Petrouchka. Dans sa cellule, il traverse des
états d’âme différents alternant entre le tourment de la solitude et la joie que lui procure l’amour qu’il porte pour la Ballerine
jusqu’à la terreur de sa propre condition de marionnette soumise à la volonté du vieux Charlatan.
Son personnage est entendu (dès 9’51’’ à la clarinette puis au hautbois) dans l’intervalle caractéristique du triton (ou trois
tons). Dans l’extrait ci-dessous il s’agit de do-fa#.

L’intervalle dissonant est renforcé par le frottement suscité par les notes SI et MI. Toute l’ambiguïté et la fragilité du personnage
de Petrouchka se trouvent dans cet intervalle.
Thème de la complainte de Petrouchka : la marionnette devenue vivante (à 11’25’’)
Le personnage de Petrouchka n’est jamais serein, il semble surpris ou même inquiet d’être doté d’une sensibilité humaine; il
est incarné par un thème entendu la première fois par les clarinettes (à 11’25’’). La mélodie articulée comme un pantin est
irrégulière et accidentée alternant les valeurs courtes et les valeurs longues, dans un arpège superposant les accords de DO
majeur et de FA# majeur distant du triton (cf l’illustration ci-dessous). Dans la verticalité comme dans l’horizontalité, le thème
de Petrouchka est habité par la douleur. Rien n’est simple dans cette mélodie qui est entendue plusieurs fois de manières
variées selon les états d’âmes du personnage.
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Thème de Petrouchka joué par les clarinettes à 11’25’’
Les deux accords (DO majeur et FA# majeur) espacés d’un intervalle de triton sont superposés. Ils constituent cette couleur
mystérieuse propre au personnage de Petrouchka.
Le triton est l’intervalle de trois tons qui existe entre do et fa#, mi et la#, sol et do#.
Au moyen-âge, le triton s’appelait « diabolus in musica », le diable en musique. Cet intervalle dissonant était interdit.

Thème de Petrouchka terrorisé (à 10’31’’)
Le portrait du charlatan apparaît dans la cellule, Petrouchka est terrorisé. Un thème retentit à la trompette. Il est en mouvement
contraire par rapport au premier thème de Petrouchka, et dans une nuance fortississimo (très fort).

Thème de Petrouchka mélancolique (de 10’46’’ à 12’12’’)
La terreur cède à la fureur, puis à la mélancolie. Petrouchka est amoureux de la Ballerine. La flûte piccolo, le cor anglais, et la
flûte se relaient dans un chant nostalgique où Petrouchka s’interroge sur sa condition d’esclave du Charlatan.
Solo de flûte piccolo

Solo de cor anglais
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Danse folle de Petrouchka (à 12’13’’) qui tente de séduire la Ballerine
La Ballerine, dont la chambre est mitoyenne à celle de Petrouchka, entre. Le pantin submergé d’émotion est fou de joie, il tente
de la séduire; il entame une danse désordonnée qui fait fuir la Ballerine, déçue par ses manières inappropriées.

Guide d’écoute du tableau II : Dans la cellule de Petrouchka

temps

États d’âme de Petrouchka

instrument

9’18’’

Introduction mystérieuse

Roulement de tambour

9’48’’

Thème de la complainte de Petrouchka

Deux clarinettes

10’31’’

Thème de Petrouchka Furieux

Trompette

10’46’’

11’25’’

partition

Flûte piccolo

Thème de Petrouchka mélancolique

11’44’’’’

Cor anglais

Flûte

12’04’’

Transition enfantine

Piano

12’13’’

Danse folle de Petrouchka

Tutti

12’35’’

Le désespoir de Petrouchka

Successivement
Clarinette/piano/cor
anglais

13’08’’

Thème de Petrouchka furieux

Trompette

13’25’’

Début du thème de la complainte de
Petrouchka

Deux clarinettes
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Tableau III : Dans la loge du Maure
 Quelques éléments de la narration (Igor Stravinski)
« L’existence du Maure est toute différente. Il est bête et méchant, mais son aspect somptueux séduit
la Ballerine qui tâche de le captiver par tous les moyens, ce qui lui réussit enfin. Juste au moment de la
scène d’amour arrive Petrouchka furieux de jalousie mais le Maure a vite fait de le mettre à la porte. »
 Quelques indications concernant les décors (Alexandre Benois)
« La cellule du Maure. Papier peint à dessin de palmes vertes et de fruits fantastiques sur fond rouge. Le
Maure en costume d’une grande richesse est couché sur un sofa très bas et joue avec une noix de coco.
A droite la porte mène dans la cellule de la Ballerine. »
 Les évènements vus sur scène qui constituent la narration de la chorégraphie (Michel Fokine)
- Introduction
- Les danses du Maure
- Apparition de la Ballerine avec un cornet à la main
- Danse de la Ballerine
- Valse (La Ballerine et le Maure)
- Le Maure et la Ballerine tendent l’oreille
- Apparition de Petrouchka
- La bagarre entre le Maure et Petrouchka. La Ballerine s’évanouit
- Le Maure jette Petrouchka dehors. Noir. Rideau.

Ce tableau se déroule en cinq parties suivant la narration des évènements: l’introduction – la danse du Maure (présentation
du personnage) – La Ballerine et le Maure (danse et séduction) – Petrouchka et le Maure (bagarre)

introduction

Après le roulement de tambour, le rideau se lève sur un nouveau décor, celui de la chambre du Maure. Le lieu est en contraste
avec le décor précédent (voir les iconographies de Benois). Le rouge et le vert dominent, pour illustrer une oasis opulente.
Mais qu’on ne s’y trompe pas, le cadre n’est pas si idyllique; la musique est en opposition avec ce décor généreux. Un tutti
d’orchestre nous accueille dans un fortissimo de notes scandées en homorythmie.

• La Danse du Maure (à partir de 14’18’’)
Dans la chorégraphie de Fokine, le Maure apparaît allongé sur un divan, jouant avec une noix de coco. Il saute alors sur ses
pieds et essaye de la couper en deux avec son cimeterre (sabre arabe). Mais il n’y parvient pas. Il pense alors que cette noix de
coco doit être divine et commence à prier devant elle.
Un cimeterre est un sabre utilisé au Moyen-Orient et dont la lame est courbée
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Stravinski prend soin de nous faire entendre une ambiance musicale aux sonorités proche-orientales.
La harpe et les cordes en pizzicato accompagnées par une cymbale jouent un ostinato lancinant rappelant le son du oud.
Ce tapis feutré accueille le thème de la danse du Maure initié par le basson dans l’aigu puis repris intégralement par les
clarinettes. Ces instruments à vent rappellent là aussi les sonorités de la ghaïta des charmeurs de serpents.
Les instruments orientaux évoqués par Stravinski :
La ghaïta est un instrument à anche double utilisé par les
charmeurs de serpents. Stravinski utilise le basson et les
clarinettes pour se rapprocher de ce son.

L’oud est un instrument de la famille des cordes pincées.
Son nom signifie « bois » en arabe (al’ud). Il a évolué pour
devenir le luth en occident. Dans l’orchestre, Stravinski l’imite
avec la harpe et les cordes en pizzicato.

La Ballerine et le maure (à partir de 16’22’’)
Le Charlatan place la danseuse dans la chambre du Maure. La Ballerine est aussitôt séduite par la silhouette magnifique et la
richesse apparente qui se dégagent du personnage. Elle joue un morceau de trompette-jouet puis ils dansent ensemble une
valse (à 17’09’’).
La valse est de forme ABA’.
Son caractère est mécanique, elle tourne comme la boite à musique du premier tableau.
La partie A (à 17’09’’) : écouter l’enchainement des instruments. Dans quel ordre les instruments entrent-ils ? (Basson –
trompette – flûte)
La partie B (à 17’49’’) :
Stravinski superpose deux métriques et deux tonalités différentes au moment où le cor anglais entre (à 17’56’’).
écouter ce passage caractéristique de l’écriture de Stravinski. Il nous donne l’impression que les deux protagonistes ne
sont pas en phase. Comme s’ils communiquaient sans s’écouter.
À 18’23’’, la musique est interrompue brusquement par un appel puissant des cuivres, comme pour rappeler tout le
drame qui est en train de se jouer. Il s’agit aussi de bousculer la quiétude des amants, pour bientôt annoncer l’entrée de
Petrouchka.
Puis (à 18’38’’) la partie A revient avec la superposition du cor anglais perturbant la stabilité de la valse.
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Le basson est un instrument
à anche double. Il est le
plus grave de la famille
des bois. Ici, il joue
l’accompagnement.
Dans la famille des hautbois,
le cor anglais est l’instrument
le plus grave. Comme le
basson, c’est un instrument à
anche double.
Dans l’orchestre, il est
fréquemment utilisé pour
évoquer des sonorités
orientales, comme dans le
poème symphonique de
Borodine Dans les Steppes
d’Asie centrale.

Petrouchka et le Maure (à 19’12’’)
Finalement Petrouchka s'évade de sa cellule et arrive sur la scène. Il interrompt le jeu de séduction de la Ballerine, puis il
attaque le Maure. Il réalise très vite qu’il est trop faible et trop petit. Le Maure frappe Petrouchka en le jetant hors de sa cellule.
On entend au loin, dans l’orchestre, le trombone jouant pianissimo le motif de Petrouchka (à 19’12’’) :
L’atmosphère s’envenime très vite dans un crescendo d’orchestre. Le conflit entre les deux personnages se met en place. Le
tempo s’accélère, la texture de l’orchestre se densifie, faisant monter la tension pour finalement s’interrompre par un coup de
timbale qui marque l’expulsion du plateau de Petrouchka.
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Guide d’écoute du Tableau III
13’31’’

Roulement de tambour

introduction
Appel effrayant de l’orchestre

Tutti

Harpe et solo de basson. Puis Clarinettes.
14’18’’

Danse 1

Danse du Maure

Solo de cor anglais
15’08’’

Danse 2

Trompette
16’22’’

Arrivée de la Ballerine qui joue du
cornet

basson, trompette, flûte
La Ballerine et le
Maure

17’09’’

Valse 1

17’49’’

Valse 2

Le cor anglais et le contrebasson
perturbent la métrique, ponctuée par la
trompette

18’23’’

Interruption maléfique

Les cuivres

18’38’’

Valse 1

Le cor anglais
Le trombone (et autres cuivres)

Petrouchka et le
Maure

19’12’’

Arrivée de Petrouchka

19’27’’

La bagarre entre le Maure et
Petrouchka

19’51’’

Le Maure jette Petrouchka dehors

Les timbales
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Tableau IV : La foire du mardi gras, la nuit
Ce tableau se déroule en deux parties :
 la description de la fête place de l’Amirauté, le soir
 la mort de Petrouchka

 Quelques éléments de la narration (Igor Stravinski)
« La fête de la semaine grasse est à son comble. Un marchand fêtard accompagné de chanteuses tziganes
distribue à la foule des poignées de billets de banque. Des cochers dansent avec des nourrices, arrive
un montreur d’ours avec sa bête et finalement une bande de masques emmène tout le monde dans un
tourbillon endiablé. Tout d’un coup des cris partent du petit théâtre du charlatan. La rivalité entre le
Maure et Petrouchka finit par prendre un tour tragique. Les poupées animées s’échappent du théâtre en
courant et le Maure assomme Petrouchka d’un coup de sabre. Petrouchka misérable meurt sur la neige
entouré de la foule en fête. Le charlatan qu’un policier est allé quérir s’empresse de tranquilliser tout le
monde et sous ses mains Petrouchka redevient poupée. Il prie ceux qui l’entourent de s’assurer que la
tête est en bois et que le corps est rempli de son. La foule se disperse. Le charlatan resté seul aperçoit à
sa grande terreur au-dessus du petit théâtre le spectre de Petrouchka qui le menace et fait des grimaces
de moquerie à tous ceux que le charlatan a bernés. »
 Quelques indications concernant les décors (Alexandre Benois)
« Le même décor qu’au tableau I. Vers la fin, effet de soir avancé. À l’apparition des masques des feux
de Bengale sont allumés dans la coulisse. Au moment de la mort de Petrouchka il neige, et l’obscurité
devient plus intense. »


Les évènements vus sur scène qui constituent la narration de la chorégraphie (Michel Fokine)
- Introduction
- Danse des nourrices
- Un paysan avec un ours
- Un marchand accompagné de deux gitanes jette des billets de banque à la foule
- La danse des cochers
- Les masques et les mimes
- Le cri de Petrouchka retentit depuis le théâtre de marionnettes
- La poursuite de Petrouchka par le Maure armé de son sabre.
- Petrouchka meurt assommé. La foule est autour de son corps.
- Un policier enquête
- Le charlatan montre que le corps de Petrouchka est fait de paille.
- La foule se disperse. Le charlatan reste seul sur scène
- L’âme de Petrouchka apparaît au-dessus du théâtre de marionnettes.
- Rideau

la description de la fête place de l’Amirauté, le soir
Cette première partie décrit une succession de scènes de fête. D’abord Stravinski pose l’atmosphère de la rumeur de la foule
pendant la fête.
Puis émerge de la foule un groupe de nourrices (à 21’17’’) en train de danser. Stravinski nous fait entendre une chanson
populaire russe « En chemin vers Peterskaya » jouée au hautbois (à 21’26’’).
Plus loin arrive un paysan avec un ours (à 23’46’’). Une clarinette dans l’aigu est accompagnée par les contrebasses et les
violoncelles illustrant le déplacement pataud de la bête apprivoisée.
La danse suivante est celle d’un marchand accompagné de deux gitanes (à 25’04’’). Le thème des deux gitanes est joué par
l’ensemble du pupitre des cordes.
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Soudain, les cochers (à 25’57’’) arrivent sur un rythme caractéristique illustrant le pas des chevaux. Puis on entend à nouveau
la chanson « En chemin vers Peterskaya » à la clarinette (à 27’08’’).
À 28’08’’, les masques font leur entrée en scène dans une atmosphère étrange illustrée par des ponctuations chromatiques
des violons. L’orchestre tout entier joue une pulsation dans un tempo frénétique jusqu’à accueillir un « combat » de masque
représenté par des jeux d’opposition des cuivres (à 28’27’’).

la mort de Petrouchka (à partir de 29’36’’)
Le cri de Petrouchka (à 29’36’’) : au milieu de ce vacarme démoniaque, la musique s’arrête soudain laissant place à une
trompette seule. C’est le cri de Petrouchka.
Le Maure poursuit alors Petrouchka (à 29’48’’) : dans un jeu de motifs ascendants et descendants, la poursuite de Petrouchka
passe d’une famille d’instruments à l’autre de manière anarchique et se conclut par une ultime gamme chromatique
descendante des violons.
Puis c’est le silence (à 30’15’’) qui semble s’éterniser pour mieux annoncer la mort de Petrouchka. Le dernier souffle de
Petrouchka est joué par la clarinette (30’20’’); il s’agit d’un bout du thème initial de la marionnette.
Des policiers (à 31’13’’) accompagnés de jongleurs font leur apparition sur scène; ils sont représentés par des bassons dans
un ostinato sur deux notes incarnant la loi. Ils commencent leur enquête, mais comprennent très vite que Petrouchka n’était
qu’un pantin.
On entend alors une rengaine apaisante jouée par les cors (à 31’48’’) qui laisse entendre que la vie reprend son cours. Cette
mélodie qui évoque le souvenir de la fête passée est soudainement interrompue par le thème de Petrouchka (à 32’20’’) à la
trompette. C’est l’apparition de l’âme de la marionnette au dessus du théâtre sur laquelle, comme une énigme, le ballet se
termine.
Guide d’écoute tableau IV

Le Carnaval

20’03’’

roulement de tambour

20’10’’

Introduction (ambiance de Carnaval)

21’17’’

La danse des nourrices : Thème de la chanson Le hautbois (21’26’’) - le cor (21’45’’) En chemin vers Peterskaya
les violons (21’56’’)

23’46’’

Un paysan avec un ours

25’04’’

Les deux gitanes (chanson): Tutti
Un marchand accompagné de deux gitanes
d’orchestre
jette des billets de banque à la foule
Le marchand: Violon (25’19’’)

25’57’’

La danse des cochers : Thème de la chanson
En chemin vers Peterskaya (27’08’’)

28’08’’

Les participants masqués

29’36’’

Le cri

29’48’’

Petrouchka arrive sur scène poursuivi par le
Maure

Mort
30’20’’
de Petrouchka
31’13’’
32’20’’

Les contrebasses et violoncelles
(accompagnement) + la clarinette + tuba
(mélodie)

La trompette

La mort de Petrouchka

La clarinette

Les policiers et jongleurs

Le basson

L'apparition de l’âme de Petrouchka au dessus
La trompette
du théâtre
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Ekh, vdol’ po Piterskoi,
Po Tverskoi Iamskoi, da, okh,
Po Tverskoi Iamskoi, da s kolokol’chikom, oi

Hey, en descendant la rue Peterskoy
En descendant la rue Tverskaya Yamskaya, dis-je
Tverskaya Yamsky, avec ma petite cloche, oh!

Edet milen’kii
samna troechke, okh,
Edet lapushka
Po prosëlockkam, ekh

Ma belle arrive
Conduisant seule, oh
Toute seule dans une troïka
Descendant les petites rues
NB: Une troïka est un attelage de trois chevaux

Cette chanson populaire russe est citée dans le quatrième tableau du ballet Petrouchka de Stravinski. Elle illustre la danse des
nourrices. (21’26’’)
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V.	Cahier d’activités
 Activité 1 : activité de dessin - Tableau II (Chez Petrouchka) : Représente la chambre de Petrouchka telle qu’Alexandre
Benois l'a décrite.
La cellule de Petrouchka. Ses murs en carton sont peints en noir avec des étoiles et la lune. Des figures de diables sur fond
d’or ornent les vantaux de la porte qui mène dans la chambre de la Ballerine. Sur un des murs de la cellule le portrait
renfrogné du charlatan. (voir modèle de la chambre de Petrouchka en page 13)

 Activité 2 : percussion corporelle - la danse des participants ivres (à 0’54’’).

tor-se / tor-se / main / main / main /
main / main / tor-se / tor-se / cuis-se
/ main-main / main / main / main /
tor-se / cuis-se / main-main / main /
main / main / cuis-se / main-main/
main / main / main / cuis-se / mainmain / main / main / main / mainmain / main / main
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 Activité 3 : chanter La Jambe en bois (à 2’20’’)

Elle avait une jambe en bois, et pour que ça n'se voit pas,
Elle faisait mettre par en-d'ssous, des rondelles en caoutchouc
Mais, elle avait une jambe en bois, mais comme elle portait des bas,
Ceux qui n'l'avaient pas tâtée, ne s'en s'rait jamais douté.
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 Activité 4 : Réaliser une partition graphique de l’ambiance de la foire sur la Place de l’Amirauté (du début jusqu’à 5’06’’):
1- À partir de l’imagier ci-dessous (photocopier et découper les images), remettre les images dans l’ordre en fonction de
l’apparition des évènements.
Imagier : La foule / Un participant ivre / Le charlatan / Une danseuse (boite à musique ) / Le joueur d’orgue de barbarie

La foule

Le maître de cérémonie (ou charlatan)
Un participant ivre

Le joueur d'orgue de barbarie

Une dansesuse (la boîte à musique)
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2- réaliser une ambiance de foire à l’aide de la partition graphique. On pourra réinventer une ambiance de foire avec des
instruments en attribuant pour chaque image de couleur un motif rythmique ou mélodique.
1- « oyez oyez », cris des marchands, tutti instrumentale avec des tubes (boomwhackers) sur les notes du début (LA-RÉ-LA-RÉ)
2- participants ivres, rythme : noire-noire-noire-noire-corche-croche-noire-noire-noire
3- tambourin 1-2-3 1, « attention mesdames et messieurs le spectacle va commencer », croche-croches (LA-LA), croche-croche
(RÉ-RÉ)
4- boite à musique (carillon ou lame): sur « au clair de la lune »
5- chant « la jambe en bois »

Ambiance de la foire (motif à la flûte) - boomwhackers
groupe de participants ivres (danse populaire)
Annonce du charlatan (timbale) - tambourin
Boîte à musique (flûte et basson) - carillon ou lame
	Orgue de barbarie (triangle, flûte et clarinette) - La Jambe en bois

 Activité 5: observer La Place de l’Amirauté (1869) de Konstantin Makovsky
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Stravinski a voulu faire entendre l’ambiance de la fête de mardi gras sur la place de l’Amirauté à Saint-Pétersbourg.
Compare ce tableau de Konstantin Makovsky et le tableau du décor d’Alexandre Benois représentant le premier tableau de
Petrouchka. Quels sont les points communs ?
Retrouve: le samovar – le charlatan – l’orgue de barbarie –

 Activité 6 : La danse des trois marionnettes (6’53’’ à 9’17’’) - pratique instrumentale sur la danse des marionnettes
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 Activité 7: chant : effectuer un échauffement vocal sur l’intervalle de triton : Petrouchka, ne pleure pas (bis)

 Activité 8: chant sur le thème de Petrouchka nostalgique au cor anglais (à 12’13’’)

Petrouchka ne pleure pas,
le vieux charlatan t'as doté d'une sensibilité humaine
Tu n'es qu'une marionnette, n'oublies pas que ton corps est fait de chiffons
De chiffon et de pelotes de laine
Petrouchka ne pleure pas, entre vite dans la ronde
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 Activité 9: percussion corporelle sur la danse folle de Petrouchka (à 12’13’’)

main / main / main / cuis-se / cuisse / cuis-se / cuisse / tor-se / main / main / main /
cuis-se / cuisse / cuis-se / cuisse / tor-se / main / main / main / cuis-se / cuisse / cuis-se
/ cuisse / tor-se / main : main / main / cuis-se / cuisse / cuis-se / cuisse / tor-se / main /
main / main / cuis-se / cuisse / tor-se / torse / cuis-se / cuisse / tor-se / torse / cuis-se /
cuisse / tor-se / torse / main / torse / tor-se / main / torse / tor-se / main / torse / tor-se
/ main
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 Activité 10 : chant: chanter le thème de la danse du Maure (à partir de 14’18’’)

 Activité 11 : chanter le thème des deux gitanes
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 Activité 12 : frapper le pas des chevaux sur les cuisses : Gauche-Droite-Droite (G D D...)

VI.	LEXIQUE MUSICAL
Contrepoint (p. 15)

Le contrepoint est l'art de superposer plusieurs mélodies les unes sur les autres et qui sont destinées à être entendues
simultanément.
sources http://duclock.blogspot.com/2009/01/des-mots-pour-la-musique-le-contrepoint.html

crescendo / decrescendo (p. 26)

Indication musicale signifiant que l'intensité d'une note ou succession de notes doit augmenter graduellement. L'indication
decrescendo voudra qu'on descende graduellement d'intensité.

gamme chromatique (p. 29)

Sucession de notes composant une gamme. La gamme chromatique usuelle est : do - do# - ré - ré#- mi - fa - fa#- sol - sol# la - la# - si - do. On parle de gamme ascendante ou descendante lorsque la succession de notes part de la note la plus basse
pour aller vers le haut ou l'inverse.

Ostinato (p. 25)

C'est la répétition obstinée d'une formule rythmique, mélodique ou harmonique accompagnant les différents éléments
thématiques pendant toute la durée d'une pièce musicale. L'ostinato le plus connu est celui de la caisse claire dans le Boléro
de Maurice Ravel. l'ostinato est appelé "boucle" dans la musique non classique ou "sample".

Pizzicato (p. 25)

Technique utilisée par les instruments à cordes. Le pizzicato consiste à pincer les cordes avec les doigts au lieu d'utiliser
l'archet.

sérialisme (p. 6)

La musique sérielle ou le sérialisme est une technique de composition fondée sur l'utilisation de séries d'éléments musicaux.
Initié en 1923 par Arnold Schönberg avec le dodécaphonisme, le sérialisme permet de composer des œuvres atonales.
Ce concept englobe les musiques dont le principe de construction se fonde sur une succession rigoureusement préétablie et
invariable de sons appelée série. Le sérialisme est devenu un mouvement musical du xxe siècle initié par la seconde école de
Vienne avec Schönberg, Alban Berg et Anton Webern (...)
En réaction aux « diktats » de la tonalité, le mouvement de la musique sérielle a conçu une nouvelle théorie compositionnelle,
susceptible de supplanter l'harmonie tonale qui prévalait depuis le xviiie siècle. Le dodécaphonisme consiste à utiliser les 12
sons chromatiques, le plus souvent selon un principe d'énumération et sans répétition. La musique sérielle est une extension
du dodécaphonisme (...) source : wikipedia
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