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• Accueil des classes : à 9h30 (pour le concert de 10h30) et 13h (pour le concert de 14h) 
dans le Hall Seine de la Maison de la Radio et de la Musique. À votre arrivée, présentez-
vous au guichet pour retirer vos billets. 

• Nous vous demandons de rappeler à vos élèves et leurs accompagnateurs la nécessité d’une 
attention soutenue, tant pour la qualité de leur écoute que pour le respect des musiciens. 

• Dans le Studio 104, nous vous remercions de veiller à répartir les accompagnateurs au 
milieu des élèves pour un encadrement efficace. 

•  Nous vous souhaitons un beau moment de musique en compagnie des musiciens de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France ! 

 
 
 
 
 
RER C station Avenue du Président Kennedy – Maison de Radio France 

Métro 
Ligne 6 station Passy 
Ligne 9 station Ranelagh 
Ligne 10 station Charles Michels 

Accueil 
Pour tous les événements en public, l’accès à la Maison de la Radio et de la Musique se fait par la 
PORTE SEINE, entrée principale donnant accès à la billetterie et aux salles de concert. 
Il est recommandé de venir à la Maison de la Radio et de la Musique sans bagages ou effets 
encombrants. 

 

Département Éducation et développement culturel 
Myriam Zanutto, professeur-relais de l’académie de Paris – myriam.zanutto@radiofrance.com 

Réalisation de la fiche pédagogique 
Myriam Zanutto, professeur-relais de l’académie de Paris pour Radio France / Caroline Philippe, 
Chargée de projets Éducation et médiation, Cité musicale de Metz.  

RECOMMANDATIONS 

VENIR À LA MAISON DE LA RADIO 
ET DE LA MUSIQUE 

RENSEIGNEMENTS 

mailto:myriam.zanutto@radiofrance.com
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VENDREDI 10 DÉCEMBRE – 10H30 ET 14H 
AUDITORIUM DE  
RADIO FRANCE 

CONCERTO POUR PIRATE 
EMMANUELLE CORDOLIANI aide à la conception et dramaturge 
VICTOR DUCLOS aide à la conception et chorégraphie 
CLARENCE BOULAY scénographie 
SOLÈNE ORTOLI scénographie 
JULIE SCOBETLZINE costumes 
PIERRE DAUBIGNY création lumières 
JEAN-DIDIER TIBERGHIEN régie 
MORGANE BADER réalisation 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
DYLAN CORLAY direction artistique et musicale 

NIVEAU : CE1 / 5E 
DURÉE : 1H ENVIRON 

Coproduction : Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, Orchestre national des Pays de la 
Loire, Orchestre national de Metz, Orchestre Philharmonique de Radio France 

#laSacemSoutient  
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Avec son Concerto pour pirate, Dylan Corlay poursuit le chemin qu’il a commencé comme 
soliste pour le spectacle L’Îlot bassons, créé en 2010, dans lequel il joue Mordicus, un 
musicien échappé d’un orchestre. 

Adieu queue-de-pie et routine du monde symphonique ! Le bassoniste, devenu pirate 
glaneur de sons, navigue sur sa culasse et vogue d’île en île à la recherche de sonorités 
inouïes et de musiques décalées. 

Lors de cette nouvelle escale, la terre d’accueil est peuplée de musiciens qui ressemblent, à 
première vue, au pingouin qu’il a été. Mordicus, apeuré mais intrigué, décide tout de même 
d’accoster. 

Ses appréhensions sont vite envolées car cet orchestre symphonique a soif de partage et 
d’étrangetés. Mais comment communiquer quand les mots n’ont pas d’effet ? 

Les sons et les gestes trouvent alors la place de déployer toutes leurs nuances et leurs reflets. 
Ce spectacle propose une forme de théâtre orchestral toute singulière. Les musiciens sont 
invités à faire résonner leurs instruments et leurs corps d’une étonnante manière, et à 
incarner des personnages de l’histoire à part entière. Les rapports traditionnels entre 
orchestre, chef et soliste sont bousculés. Les costumes en noir et blanc se parent d’un nouvel 
éclat. L’orchestre remue, l’orchestre scintille, l’orchestre respire. 
Dylan Corlay est un artiste aux multiples facettes qui aime marier ses savoir-faire à ceux 
d’autres matelots. 

En plus de l’équipage présent à ses côtés tout au long de la construction du spectacle 
(dramaturge, chorégraphe, costumière, scénographe, créateur lumières), le pirate a fait 
appel au talent du luthier Philippe Berne pour la conception et la fabrication de sa guitare 
préparée, ainsi qu’au génie du marionnettiste Santiago Moreno afin de réaliser l’instrument 
d’homme-orchestre. Les éditions Lugdivine ont également été d’une aide précieuse pour 
dégotter des instruments traditionnels et incongrus. La dramaturgie du spectacle s’appuie sur 
la technique du soundpainting, langage inventé par Walter Thompson. 

Musique, théâtre, danse, vidéo s’unissent et vous invitent à faire résonner vos voix pour 
hisser les voiles. L’orchestre symphonique comme vous ne l’avez jamais vu : piraté, 
endiablé, survolté ! 
Vous embarquez ? 

MAIS QUI EST DONC MORDICUS ? 
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« Il n’y aura pas de rhum, mais il y aura un trésor »  

Dylan Corlay, comment vous est venue l’idée du Concer to pou r  pirate ?  
Le Concerto pour pirate est la suite d’un premier spectacle que j’ai créé en 2010 et qui 
s’intitulait L’Îlot bassons. C’était un seul-en-scène où je chantais et où je jouais différents 
instruments (la guitare, le basson, le contrebasson, le petit basson, l’harmonica…). Il y avait 
là seulement de la musique que j’avais composée moi-même. J’ai dû donner ce spectacle 
une centaine de fois, puis j’en ai fait un livre-disque intitulé Les Aventures de Mordicus, du 
nom du personnage que j’incarnais. 

Vous avez cité le basson. Sans être pédant, s’agit-il du basson français ou 
du fagot t  allemand ? 
Il s’agit du fagott 1. Il faut alors appeler fagottino le petit basson, et contrafagott le 
contrebasson. 

Comment cet instrument intervient-il dans le Concer to pou r  pirate ? 
Le spectacle met en scène un bassoniste qui s’est échappé de l’orchestre. Comme il se sent 
marginal, il aime faire des pitreries. Et il voyage avec son instrument, baptisé Upanito, à la 
recherche de nouveaux sons. Mais l’orchestre le recherche, le poursuit ! Il finit par se 
retrouver sur une île avec des musiciens habillés en tenue de concert et comprend qu’il va 
communiquer avec eux par les sons. Il donne un coup d’anche avec son instrument (l’anche 
étant la languette que font vibrer les musiciens qui jouent certains instruments à vent, comme 
le basson précisément), et hop ! les anches lui répondent. Il se frappe la poitrine, hop ! tout 
le monde joue avec lui des percussions corporelles. 

Utilisez-vous le langage parlé lors du spectacle ? 
Non, je ne prononce qu’un mot : « Bonjour ! » Sinon, je fais du grommelot, vous savez, ce 
langage qui ressemble à une bouillie d’onomatopées ! Le reste, c’est la musique. Je joue six 
ou sept instruments différents, dont certains sont très étonnants : la corde de ré, la 
maurache…

                                                      
1 Pour comprendre quelles sont les différences entre le basson français et le fagott (basson allemand), lire ici 
l’interview de Paul Riveaux (réponse à la 3e question), bassoniste solo de l’Ensemble intercontemporain. 

ENTRETIEN AVEC DYLAN COLAY 

https://www.ensembleintercontemporain.com/fr/2006/09/comme-un-poisson-dans-leau-solo-paul-riveaux-par-remy-louis-accents-n-30/
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Vous avez dit maurache ? 
Oui, comme la corde de ré, c’est un instrument qui a été inventé par le luthier Philippe 
Berne. Il est fait de trois cordes, avec six cordes qui résonnent en sympathie et deux 
manches. Je joue aussi de la canne à pêche, et des percussions corporelles bien sûr. Sans 
oublier la guitare préparée.  

Un instrument à la manière de John Cage ? 

Oui, d’une certaine manière. C’est une guitare augmentée, avec une crécelle, une harpe, 
trois boîtes à musique, etc. Et n’oublions pas l’homme-orchestre avec sa grosse caisse, son 
tambour de basque, ses cymbales, ses deux wood-blocks en forme de poissons… 

De poissons ? 
Le pirate ! Et n’oublions pas non plus cet instrument unique au monde, fait de dix-huit bâtons 
de pluie, inventé par un luthier du Loir-et-Cher. 

Quels sont les décors, les costumes du spectacle ? 
Il y a une voile de dix mètres sur huit, et je porte moi-même une queue de pie sans manches. 
Je n’ai pas voulu donner dans le cliché du pirate bois buveur de rhum, un bandeau sur l’œil 
et une jambe de bois. Il y a malgré tout un trésor, fait de petits fragments d’une partition qui 
tombent du ciel. Et puis, il y a aussi ces sept musiciens qui viennent avec des mini-
instruments… Mais chut ! n’en disons  pas plus. 

Quand ce Concer to pou r  p irate a-t-il vu le jour ? 
En 2019, à Besançon. C’est le fruit d’une coproduction entre l’Orchestre Victor-Hugo 
Franche-Comté, l’Orchestre national de Metz, l’Orchestre national des Pays de la Loire et le 
Philhar de Radio France. Ce que j’aime, moi, c’est concevoir des spectacles, être mis en 
scène. 

Et après ce Concer to pou r  pirate, que nous promettez-vous ? 
Un tour d’orchestre à bicyclette. 

Propos recueillis par Christian Wasselin 

https://www.francemusique.fr/emissions/le-mot-du-jour/mot-du-jour-ndeg143-piano-prepare-32538
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wood-block
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Partons à la découverte du basson, l’instrument joué par le Pirate Mordicus, alias Dylan 
Corlay. 

• Situer le basson dans la grande famille des vents et, au sein de celle-ci, dans la 
famille des bois. Voir Annexe 1, pp. 24 à 28 : La famille des bois. 

• En profiter pour « réviser » les familles d’instruments qui seront entendues dans le 
Concerto pour Pirate , sur le site Lumni : visionner ici « Les différents instruments de 
musique » et ici « L’organisation d’un orchestre symphonique ». 

• Une émission de France Musique sur le basson, proposant de nombreux extraits 
d’œuvres avec basson : écouter ici « Le basson, coup de projecteur sur la basse des 
bois - Série « Au cœur de l’orchestre », par Christian Merlin - Émission du 
19/05/2019 - Durée : 1h58mn. 

• Le basson dans L’Apprenti sorcier (1897) de Paul Dukas (1865-1935), dont un 
extrait est entendu dans le Concerto pour Pirate. : visionner ici, à 2:20.  

• Le basson dans son registre (hauteur) aigu dans le début du Sacre du printemps 
(1913) d’Igor Stravinski (1882-1971), dont un extrait est également entendu dans le 
Concerto pour Pirate : visionner ici. 

Df 

Harmonica, corde de ré, mourache, upanito, contrebasson, mouton bleu, voix et… homme-
orchestre : écouter et voir tous ces drôles d’instruments sur le site dédié au Concerto pour 
pirate. 

 

… DU BASSON 

… DES AUTRES INSTRUMENTS 

https://www.lumni.fr/video/les-differents-instruments-de-musique
https://www.lumni.fr/video/l-organisation-d-un-orchestre-symphonique
https://www.francemusique.fr/emissions/au-coeur-de-l-orchestre/le-basson-71967
https://www.youtube.com/watch?v=jNaNDXyXRFo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5UJOaGIhG7A
https://concerto-pour-pirate.dylancorlay.eu/drole-de-pirate/
https://concerto-pour-pirate.dylancorlay.eu/drole-de-pirate/
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Un concerto est une composition musicale qui oppose ou fait dialoguer un 
ou plusieurs instruments solistes avec un orchestre. 

Deux étymologies sont à retenir: 

• En italien : « concordare » signifie se rejoindre, se réunir ; d’où à l’origine l’idée de 
réunir les instruments « Les concerti a piu stromente ». 

• En latin : « concertare »  signifie lutter, s’opposer. 

À l’époque baroque, on nomme le concer to grosso une œuvre où s’opposent le 
concertino (groupe de solistes) et le ripieno (le reste de l’orchestre). Il se caractérise par la 
présence de plusieurs mouvements alternants des tempi* contrastés. 

Deux exemples de concerti grossi : 

• Arcangelo Corelli (1653-1713), Concerto grosso « Pour la nuit de Noël »,  
op. 6 n° 8. Écouter et visionner ici. 

• Jean-Sébastien Bach (1685-1750), Concerto brandebourgeois n° 2. Écouter ici. 

Le concerto de soliste, également apparu à 
l’époque baroque, n’est plus une confrontation, 
mais une conversation entre un soliste et l’orchestre. 
Il se compose de trois mouvements, lesquels sont 
généralement présentés comme suit, avec un second 
mouvement plus expressif et de tempo lent : Allegro, 
Adagio ou Andante, Allegro. 

Deux exemples de concertos de soliste : 

• Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), 
Concerto pour violon n° 4 K 218. Écouter et 
visionner ici. 

• Ludwig van Beethoven (1770-1827), 
Concerto pour piano n° 5 « L’Empereur » 
op. 73. Écouter et visionner ici. 

… DU CONCERTO 

5 mn pour comprendre ce 
qu’est un concerto… 

C’est à Antonio Vivaldi (auteur de 
plus de 500 Concertos !) que l’on 
doit la coupe en trois mouvements 
(deux parties vives encadrant un 
épisode lent, le plus souvent « 
cantabile », chantant) de ce genre 
instrumental qui fait dialoguer un 
instrument soliste avec l’orchestre. 

Écouter ici Le Mot du jour n° 142 : 
Concerto, par Corinne Schneider. 
France Musique, émission du 
14/03/2017 - Durée : 5 mn.  

https://www.francemusique.fr/concert/interpretation/concerto-grosso-en-sol-mineur-op-6-ndeg8-pour-la-nuit-de-noel
https://www.youtube.com/watch?v=lX1GsQ-kk0w
https://www.youtube.com/watch?v=txDq6Zf7tNw
https://www.francemusique.fr/concert/interpretation/concerto-pour-piano-et-orchestre-ndeg5-en-mi-bemol-majeur-op-73-l-empereur
https://www.francemusique.fr/emissions/le-mot-du-jour/mot-du-jour-ndeg142-concerto-32517
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Dans le Concerto pour Pirate, les genres musicaux joués sont nombreux et variés : la 
musique klezmer, la musique classique, la samba, le reggae, l’improvisation libre, le jazz, 
le rock... 
 
  
La musique klezmer 

La musique klezmer se définit comme étant la musique traditionnelle des juifs ashkénazes. 
Elle puise ses sources dans la musique du Moyen-Orient, les musiques slave et tsigane. Le 
mot “klezmer” signifie étymologiquement “instrument de chant” (contraction de kley et 
zemer). Les thèmes illustrés à travers cette musique font référence à la vie communautaire 
juive, soit à des fêtes religieuses, des évènements, ou encore des scènes de la vie 
quotidienne. 

Parmi les instruments rois interprétant la musique klezmer, on retrouve le violon (ou fidl en 
yiddish), la clarinette, l’accordéon, mais aussi la contrebasse, le piano, les percussions... et 
bien sûr, le chant.  

Malgré la diversité des styles, quelques particularités permettent d’identifier immédiatement 
une musique klezmer :  

• une façon de phraser qui rappelle des gémissements ou des sanglots  (usage du 
glissando2 et des trilles3 sur des notes longues) ; 

• un recours permanent à l’ornementation4 de la mélodie qui évoque les inflexions 
d’une voix humaine ; 

• l’importance de la mélodie et de l’improvisation5 ; 
• l’alternance des passages au caractère tantôt mélancolique – voire déchirant –, tantôt 

exubérant ; 
• enfin, conséquence de toutes ces caractéristiques, sa capacité de « rire avec des 

larmes » qui traduit son profond enracinement dans l’âme juive. 

                                                      
2 Glissando [pluriel : glissandi] : passage d’une note à l’autre « en glissant » de façon continue sur les notes 
intermédiaires. 
3 Trille : effectuer un trille signifie jouer de manière régulière et rapide (on dit « battre ») la note principale 
avec celle qui lui est supérieure (d’un demi-ton ou d’un ton). 
4 Ornementation : agrément de notes afin d’embellir, de varier et d'enrichir une mélodie. En Italie, on nomme 
cela “abbellimenti”. 
5 Improvisation : instant de créativité sans préparation. 

… DES GENRES MUSICAUX 
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Voir en Annexe 2, p. 29 : fiche d’activité autour de la musique klezmer, pour les cycles 
1, 2 et 3.  

Pour prolonger : 
France Musique célèbre la musique klezmer. Le 18 février 2015, France Musique consacrait 
une journée entière à la musique klezmer : liens vers les 10 émissions et concerts de la 
journée. Consulter ici. 

L’histoire de la musique klezmer – France musique. Un diaporama multimédia retraçant 
l’histoire de la musique klezmer, du Moyen Âge à nos jours. Consulter ici.  

La musique klezmer – Maison de la Culture d’Amiens. Par Jean Courtin. Dossier 
pédagogique très complet dédié à la musique klezmer, réalisé à l’occasion d’un concert 
d’Abraham Inc., formation musicale klezmer et funk-groovy, donné au Grand Théâtre 
d’Amiens. Consulter ici, possibilité de télécharger le dossier en se créant un compte.  

Mozart Klezmer – Orchestre Symphonique de Bretagne. Par Yvan Lorillier. Dossier 
pédagogique. Pages 8 et 9 : Qu’est-ce que la musique klezmer ? Consulter et télécharger ici. 

Un violon sur le toit – Opéra national du Rhin. Dossier pédagogique. Pages 15 et 16 : Le 
klezmer, « véhicule de mélodie » – Les instruments de la musique traditionnelle du Klezmer.  
Consulter et télécharger ici. 

La musique classique 

Dans le Concerto pour Pirate, vous entendrez des extraits de grandes œuvres du répertoire 
de la musique symphonique. Parmi eux : 

• Un extrait du 3e mouvement de la Symphonie n° 3 (1883) de Johannes Brahms 
(1833-1897). Écouter et visionner ici, à 20:55. Pour aller plus loin dans cette 3e 
symphonie de Brahms, vous pouvez consulter ici la fiche pédagogique élaborée 
pour une répétition générale de l’Orchestre National de France en 2019. 
À noter que ce thème (mélodie) du 3e mouvement a été repris par Serge Gainsbourg 
dans sa chanson « Baby alone in Babylone » (Écouter ici). 

• Un extrait du dernier mouvement de la Symphonie n° 9 « Du Nouveau Monde » 
(1893) d’Antonín Dvořák (1841-1904). Écouter et visionner ici, à 33:27. 
Pour aller plus loin dans cette 9e symphonie de Dvořák, vous pouvez consulter ici la 
page de France Musique dédiée à Dvořák et écouter ici une série de 5 émissions, 
de 30mn chacune, racontant la genèse et la création de cette symphonie, lors des 
trois années du séjour de Dvořák à New York. 

https://www.francemusique.fr/evenements/france-musique-celebre-la-musique-klezmer
https://rcdac15232.racontr.com/
https://www.francemusique.fr/evenements/france-musique-celebre-la-musique-klezmer
https://orchestrenationaldebretagne.bzh/medias/Mozart_-_Klezmer.pdf
https://www.operanationaldurhin.eu/files/f4f204b5/un_violon_sur_le_toit_dossier_pedagogique.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y9_-EJjCgL0&t=4s
https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/sites/default/files/asset/document/20FICHE%20PEDAGOGIQUE%20040619BRAHMS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8BRM8vTqFdo
https://www.youtube.com/watch?v=OV0KkYUa6iA
https://www.francemusique.fr/personne/antonin-dvorak-5
https://www.francemusique.fr/emissions/musicopolis/anton-dvorak-new-york-en-1893-1-10321
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• Quatre célébrissimes musiques de film composées pour et jouées par un orchestre 
symphonique et un big band : 

- Indiana Jones (1981), Steven Spielberg (né en 1936), musique de John 
Williams (né en 1932), thème d’Indiana : écouter ici.  

- Star Wars (1977), George Lucas (né en 1944), musique de John Williams, 
thème de Dark Vador : écouter ici. 

- Les Dents de la mer (1975), Steven Spielberg, musique de John Williams : 
écouter ici. 

- Le générique de Ciné Dimanche (1re soirée diffusée en 1989), « In the 
Stone » (1979) interprété par Earth, Wind & Fire, paroles et musique d’Alee 
Willis et David Foster : écouter ici et ici, et ici. 

Il est intéressant d’établir un lien entre musique classique et musique klezmer avec à des 
œuvres classiques empruntant des thèmes klezmers : 

- 3e mouvement de la Symphonie n° 1 (1989) de Gustav Malher (1860-1911). 
Écouter ici, à 27:59. Dans cette œuvre, il est facile de jouer avec le thème de Frère 
Jacques : quel instrument le joue ? Que se passe-t-il au niveau de l’organisation ? 
(canon) 

- Ouverture sur des thèmes juifs (1934) de Sergueï Prokofiev (1891-1953). Écouter ici. 
- Rhapsody in Blue (1924) de George Gershwin (1898-1937) : le glissando de la 

clarinette, au tout début, est typique de la musique klezmer. Écouter ici. 

Le jazz 

La Rhapsody in Blue fait également le lien avec le jazz. On ressent bien dans cette musique 
la notion d’improvisation, de liberté. 
Dans le Concerto pour Pirate, vous entendrez un extrait de Pennsylvania 6-5000 (1940, 
musique de Jerry Gray, paroles de Carl Sigman), un standard de jazz popularisé par 
l’enregistrement de Glenn Miller (1904-1944) avec son Glenn Miller Orchestra. Écouter ici. 
À noter que Pennsylvania 6-5000 était un numéro de téléphone de la ville de New York, 
couramment demandé et composé durant les années 1930 jusqu’aux années 1960. 
Pour prolonger sur le jazz : un article accessible au cycle 3 à consulter ici.

https://youtu.be/-bTpp8PQSog
https://youtu.be/-bzWSJG93P8
https://youtu.be/g18907r3w7A
https://www.youtube.com/watch?v=77Rcd4tvxiQ
https://www.youtube.com/watch?v=JtxV02tyR5A
https://www.youtube.com/watch?v=NIUNlmWxPcM
https://www.youtube.com/watch?v=lN1JmQgnT94
https://www.youtube.com/watch?v=kl8o0DooJiM
https://www.youtube.com/watch?v=lFXXa6DOUm8
https://youtu.be/m_muFwwTSMs
https://fr.vikidia.org/wiki/Jazz
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La samba 

« La samba est née dans les bidonvilles de Rio de Janeiro au début du XXe siècle. À la fin de 
XIXe siècle, avec l'abolition de l'esclavage, beaucoup de Noirs se sont dirigés vers Rio de 
Janeiro pour travailler dans les docks, comme vendeurs de rue ou comme domestiques. Ils 
ont amené avec eux leurs danses et leurs percussions africaines. 

Il y a plusieurs hypothèses sur l'origine du mot « samba ». Il aurait pu venir du mot angolais 
"semba", qui veut dire "umbigada" – cette invitation à la danse qui consistait à se frotter 
nombril contre nombril. En umbundu, samba signifie "être animé, excité". Dans les langues 
bantoues, samba veut dire "danser avec gaieté". 

Le premier titre de samba enregistrée fut "Pelo telefone" ("Au téléphone"), en 1916, par le 
chanteur Donga. Les premières sambas étaient très influencées par d'autres rythmes de 
l'époque comme le maxixe (un rythme très rapide) et la marcha (un rythme simple, binaire et 
vivace). 

Des artistes talentueux tels que Pixinguinha, Donga, Heitor dos Prazeres et Sinhô, ont peu à 
peu inventé les bases de la samba : une musique à 2/4 [2 temps], le temps fort étant sur le 
deuxième temps, avec un accompagnement riche en lignes mélodiques syncopées. Le 
rythme était donné essentiellement par les instruments de percussion, la guitare et le 
cavaquinho [petite guitare brésilienne]. […] 

Quand on parle de la samba, le Carnaval nous vient tout suite à l'esprit. La fête se déroule 
tous les ans, pendant quatre jours, sept semaines avant Pâques, en plein été brésilien. Du 
samedi au mardi, les gens chantent et dansent dans les clubs, dans les rues, sur la plage, 
n'importe où pourvu qu'il y ait de la musique. Ce sont les Portugais qui ont amené le 
Carnaval au Brésil au XIXe siècle. C'était un moment destiné à s'amuser, boire, danser, 
pendant lequel l'ordre social habituel était bouleversé et tourné en dérision. Cette 
manifestation a toujours eu une fonction importante de régulateur de tensions et d'exutoire 
des frustrations. Aux caractéristiques européennes de la fête vinrent s'ajouter la musique et 
la danse noires. Au cours des quatre jours de Carnaval, le Brésil s'arrête. Du nord au sud, 
des plus pauvres aux plus riches, le pays entier oublie tous ses problèmes dans la folie de la 
danse et dans la joie de cette fête hédoniste. » 

Source : http://sambabresil.free.fr/index.html 

Écouter ici Adoniran Barbosa (1910-1982), « Samba do Arnesto » (1952).  
Dans la mesure de ce que vous estimez pouvoir montrer à des élèves des cylces 2, 3 et 4, 
visionner ici la parade des écoles de samba, dans le Sambodrome de Rio de Janeiro.  

Pour prolonger : écouter les instruments de la samba brésilienne (en cliquant sur les images) 
ici.

https://fr.vikidia.org/wiki/Syncope_(solf%C3%A8ge)
http://sambabresil.free.fr/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=TH5zxAiq0k8
https://www.youtube.com/watch?v=AsNoHinDidU
http://sambabresil.free.fr/Instruments.htm


 

11 
 

À LA DÉCOUVERTE… 

 

Le reggae 

Le reggae est apparu en Jamaïque à la fin des années 1960 dans un contexte de forte 
émulation entre petits producteurs de musique. Il est le fruit de nombreuses rencontres et de 
métissages : évolution du ska puis du rocksteady, il trouve ses racines dans les rythmes et 
musiques blanches coloniales que l’on faisait jouer aux esclaves pour divertir les colons 
(polka, mazurka, scottish, quadrille mais aussi musiques de types militaires avec fifres et 
tambours). 

La principale caractéristique musicale du reggae est son skank (= contretemps ou encore 
« after beat ») : dans la mesure à 4 temps, les temps faibes (2e et 4e temps) sont accentués 
par : 

- la basse et la batterie, 
- un accord6 joué par la guitare rythmique ou le clavier,  
- un coup de caisse claire sur le one drop (3e temps) [écouter le son de la caisse claire ici], 

Les instruments du reggae sont la guitare électrique, la guitare basse, les cuivres et la 
batterie (agrémentés on non d’un clavier). 

Bob Marley (1945-1981) est considéré comme l'ambassadeur de la musique reggae dans 
le monde. 
Écouter « Is this love » (1978), ici : chanson dans un tempo modéré. Écouter « Could you be 
loved » (1980) ici : tempo plus rapide, musicalement plus tendue. 

Le rock’n’roll 

Fin de la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis : « […] les anciennes valeurs sont 
moribondes. Et aux rythmes désuets du monde adulte, les jeunes préfèrent la gouaille et la 
vivacité des chanteurs noirs. » L’âge du rock, Alan Dister, Découvertes Gallimard n° 160. 
  
Le rock prend ses racines dans le jazz – le boogie-woogie de Cab Calloway notamment –, 
le blues (joué dans les bars) et le gospel (chanté dans les églises). Pour gagner plus 
confortablement leur vie, leurs interprètes intègrent souvent les orchestres des dancings du 
week-end, où ils font balancer, rouler, tanguer et vibrer les coupes de danseurs. 

La naissance du rock’n’roll (“rock” = balancer / “roll” = tourner) est difficile à dater. On 
l’attribue généralement à Bill Haley (1925-1981), car son « (We’re Gonna) Rock Around 
the Clock », chanté 1954 avec son groupe Bill Haley and his comets, est le premier single 
de l’histoire du rock à se hisser à la première place  n° 1 au Billboard Hot 100, en juillet 
1955. Le succès fulgurant de la chanson, un an après sa sortie en 45 tours, est dû au fait 
qu’il figure dans la bande originale du film The Blackboard Jungle (Graine de violence).
                                                      
6 Accord : plusieurs notes jouées en même temps. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_claire
https://www.youtube.com/watch?v=CHekNnySAfM
https://www.youtube.com/watch?v=g3t6YDnGXAc
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« Donnez-moi un Blanc qui chante comme un Noir et je gagnerai des millions de dollars.» 
C’est ce que déclare Sam Phillips, en 1954. Son vœu va être exaucé lorsque le jeune Elvis 
Presley (1935-1977), 19 ans, vient enregistrer sa version de « That’s All Right (Mama) » au 
Sun Studio Records, de Sam Phillips, en 1954… 

Parallèlement à la bouffée d’oxygène que le rock’n’roll procure aux jeunes face aux valeurs 
désuètes de leurs parents, il doit  son succès à la généralisation des médias de diffusion : le 
disque (45 tours d’abord, puis 33 tours), la radio et la télévision. Il évolue ensuite avec le 
développement des instruments électriques : guitares (la fameuse guitare Fender par 
exemple), guitare basse, orgues (le modèle B-3 d’Hammond, sorti en 1955) : cela fait du 
bruit et produit des sonorités nouvelles !  

La poursuite de la rébellion d’une partie de la jeunesse contre l’ordre établi se poursuit avec 
leur opposition à la Guerre du Vietnam, couplée à la lutte pour les droits civiques, donnant 
naissance à de grands festivals de musique dont celui de Woodstock demeure l’emblème : 
en août 1969, trois jours pour partager musique, sexe, drogues et vision du monde. 

Écouter :  

- « (We’re Gonna) Rock Around the Clock », 1954, Bill Haley and his comets : 
écouter et vionner ici. 

- « That’s All Right (Mama) », Elvis Presley, 1954 : écouter ici (version1954), visionner 
ici (live en 1968). 

- « National Anthem U.S.A. », Jimmy Hendix, Woodstock, 1969 : visionner ici.. 
 
Prolonger : 

Génération rock – France Inter. Par Fabrice Drouelle. Chaque semaine de l’été 2012, 
Fabrice Drouelle nous a fait découvrir un artiste ou un groupe qui ont marqué l’histoire du 
rock. Un format parfait pour écouter en classe (ou en classe inversée) de 5 épisodes de 4mn 
par artiste / groupe. The Beatles, The Rolling Stones, Pink Floyd, The Doors, Bob Dylan. 
Consulter la page des archives de l’émission et écouter ici.  

Rock – France Culture. 15 pages regroupant toutes les émissions sur le rock diffusées sur 
France Culture. Vous y trouverez forcément votre bonheur… Consulter et écouter ici. 
 

https://collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr/0701355-portrait-leo-fender.aspx
https://collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr/0129119-portrait-laurens-hammond.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=xbYiGR0YAAk
https://www.youtube.com/watch?v=NmopYuF4BzY
https://www.youtube.com/watch?v=YZe_8u-rGWE
https://www.youtube.com/watch?v=ezI1uya213I
https://www.franceinter.fr/personnes/fabrice-drouelle
https://www.franceinter.fr/emissions/generation-rock
https://www.franceculture.fr/theme/rock
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Du geste au son : un rôle un peu particulier des musiciens !  

Dans Concerto pour pirate, les musiciens classiques sont amenés à interpréter la musique 
d’une manière parfois un peu différente de ce à quoi nous sommes habitués : en plus de 
leur instrument, ils vont devoir utiliser la danse, leur voix parlée et chantée, exécuter des 
déplacements et des jeux corporels, faire du Soundpainting et ils n’auront pas vraiment de 
chef d’orchestre pour les diriger. 
  
 Zomm sur le Sou ndpain t ing : Le Soundpainting est un langage gestuel de 

composition en temps réel créé par Walter Thompson7 en 1974 pour les musiciens, 
les danseurs, les acteurs, les techniciens des lumières et du son, c’est-à-dire tous les 
artistes dont l’art peut être improvisé. Le langage comporte actuellement plus de 
1 500 signes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 Walter Thomson : né en 1952 en Floride, Walter Thomson est un compositeur, pianiste, saxophoniste, 
percussionniste et pédagogue américain. 

Regarder la vidéo Séance de Soundpainting  en classe. ici. 

… DU RÔLE DES MUSICIENS… 

http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2017/RessourcesP/EMUS/RA16_C2C3_EM_Creation_Paysage_sonore_en_impro_dirigee_12.mp4
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Pour prolonger : 

Ressources Éduscol : Du geste (de sollicitation) au son : l’exemple du Soundpainting. À 
destinations des cycles 2 et 3, cette fiche propose, outre les compétences travaillées et 
associées au Soundpainting, des liens vers 4 fiches et 4 courtes séquences vidéo de 
pratique du Soundpainting en classe (accompagnement de chanson, échauffement vocal, 
mise en scène, échauffement corporel).  Consulter ici.  

    

 

 

La grammaire du Soundpainting 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/55/4/RA16_C2C3_EART_Creation_Soundpainting_759554.pdf
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DE LA COMPAGNIE 

 

Propositions littéraires d’Emmanuelle Cordoliani, dramaturge. 

  

Mordicus est un pirate ! 

• Des pirates célèbres ou légendaires 
La liste Wikipédia est très bien faite : elle est mixte ! La piraterie n'est pas l'apanage 
des hommes. Elle comporte même la célébrissime Ching Shih. Pour prolonger : un 
documentaire animé la pirate chinoise. Durée : 4mn 59sec. Visionner ici.  

• Jeux et surprises sur les pirates et la piraterie : pirates-corsaires.com. 

• Mordicus est un découvreur d'îles ! Détour obligé par Jules Verne et ses Cinq 
semaines en ballon… Consulter ici. 

• Mordicus est un poète ! 

Les  P irates , Boris Vian, 1954 

Y en a qui deviennent sergents 
Ou marchands d'peinture 

Y en a qui vendent des cure-dents 
Ou de grosses voitures 

Y en a qui restent tout l'temps 
Enfermés comme des patates 

Mais moi quand je serai grand 
Je serai pirate. 

Les pirates ont des tas d'frégates 
Des sabres pointus et pas de cravate 

Les pirates ont du poil aux pattes 
Et un' tête de mort sur les omoplates 

Les pirates ont des jamb' de bois 
Et de gros saphirs luisent à leurs doigts 

Les pirates ont des nez vermeils 
Et des anneaux d'or pendus aux oreilles 

LA PIRATERIE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Piraterie#Pirates_c%C3%A9l%C3%A8bres_et_l%C3%A9gendaires
https://www.youtube.com/watch?v=rAGm3W7-IxE
https://www.pirates-corsaires.com/
https://fr.wikisource.org/wiki/Cinq_Semaines_en_ballon
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Ils vont sur la mer par bon vent arrière 
Et mont' à l'abordage avec des cris sauvages 
Tuent les matelots flanquent les corps à l'eau 

Et prennent les gonzesses pour leur pincer les fesses 
Les pirates ont de gros mousquets 

Des tonneaux de poudre et des perroquets 
Les pirates sont borgnes d'un œil 

Et leur pauvre mère est toujours en deuil. 

Chanson  de P irates , Victor Hugo, Les Orientales, 1829 

Nous emmenions en esclavage 
Cent chrétiens, pêcheurs de corail ; 

Nous recrutions pour le sérail 
Dans tous les moûtiers du rivage. 

En mer, les hardis écumeurs ! 
Nous allions de Fez à Catane... 

Dans la galère capitane 
Nous étions quatre-vingts rameurs. 

On signale un couvent à terre. 
Nous jetons l'ancre près du bord. 
A nos yeux s'offre tout d'abord 

Une fille du monastère. 
Près des flots, sourde à leurs rumeurs, 

Elle dormait sous un platane... 
Dans la galère capitane 

Nous étions quatre-vingts rameurs. 

Il faut nous suivre. Il fait bon vent. 
Ce n'est que changer de couvent. 

Le harem vaut le monastère. 
Sa hautesse aime les primeurs, 

Nous vous ferons mahométane... 
Dans la galère capitane 

Nous étions quatre-vingts rameurs.
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Elle veut fuir vers sa chapelle. 
– Osez-vous bien, fils de Satan ? 

– Nous osons, dit le capitan. 
Elle pleure, supplie, appelle. 

Malgré sa plainte et ses clameurs, 
On l'emporta dans la tartane... 

Dans la galère capitane 
Nous étions quatre-vingts rameurs. 

Plus belle encor dans sa tristesse, 
Ses yeux étaient deux talismans. 

Elle valait mille tomans ; 
On la vendit à sa hautesse. 

Elle eut beau dire : Je me meurs ! 
De nonne elle devint sultane... 

Dans la galère capitane 
Nous étions quatre-vingts rameurs. 

Le P irate, Philippe Soupault 

Et lui dort-il sous les voiles 
il écoute le vent son complice 

il regarde la terre ferme son ennemie sans envie 
et la boussole est près de son coeur immobile 

Il court sur les mers 
à la recherche de l’axe invisible du monde 

Il n’y a pas de cris 
pas de bruit 

des chiffres s’envolent 
et la nuit les efface 

Ce sont les étoiles sur l’ardoise du ciel 
Elles surveillent les rivières qui coulent dans l’ombre 

et les amis du silence les poissons 
mais ses yeux fixent une autre étoile 

perdue dans la foule 
tandis que les nuages passent 

doucement plus fort que lui 
lui 
lui
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Les Voiles , Alphonse de Lamartine, 1844 

Quand j’étais jeune et fier et que j’ouvrais mes ailes, 
Les ailes de mon âme à tous les vents des mers, 

Les voiles emportaient ma pensée avec elles, 
Et mes rêves flottaient sur tous les flots amers. 

Je voyais dans ce vague où l’horizon se noie 
Surgir tout verdoyants de pampre et de jasmin 

Des continents de vie et des îles de joie 
Où la gloire et l’amour m’appelaient de la main. 

J’enviais chaque nef qui blanchissait l’écume, 
Heureuse d’aspirer au rivage inconnu, 

Et maintenant, assis au bord du cap qui fume, 
J’ai traversé ces flots et j’en suis revenu. 

Et j’aime encore ces mers autrefois tant aimées, 
Non plus comme le champ de mes rêves chéris, 

Mais comme un champ de mort où mes ailes semées 
De moi-même partout me montrent les débris. 

Fghfghg 

Mordicus et les habitants de cette nouvelle île n'ont de langage commun que la musique. 
Pour communiquer, ils vont donc procéder par échange de connaissances, signes de 
reconnaissance, prêt, dons, cadeaux et… malentendus. Ci-dessous, quelques pistes à 
explorer autour des notions de don et de contre-don. 

Les trésors / don et contre-don 

La théorie du don / contre-don de l’anthropologue et sociologue français 
Marcel Mauss (1872-1950) : donner / recevoir / rendre. « Pour Marcel Mauss le 
don/contre-don est une forme de contrat social, basé sur la réciprocité, pour appartenir à 
une société. Mais le don / contre-don a aussi une logique économique (laquelle est loin 
d’être uniquement basée sur l’utilitarisme). […] Lire la suite ici, sur le site de SI [Systèmes 
d’Information] & Management. 
Marcel Mauss part du « potlatch », « comportement culturel, souvent sous forme de 
cérémonie plus ou moins formelle, basé sur le don. Plus précisément, c'est un système

SE RENCONTRER 

http://www.sietmanagement.fr/theorie-du-doncontre-don-donnerrecevoirrendre-m-mauss/


 

19 
 

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES 
DE LA COMPAGNIE 

 

de dons / contre-dons dans le cadre de partages symboliques. L'essence du geste 
étant non marchand par essence, il n'est pas convenable de l'appeler échange. Une 
personne offre à une autre un objet en fonction de l'importance qu'elle accorde à cet 
objet (importance évaluée personnellement) ; l'autre personne, offrira en retour un 
autre objet lui appartenant dont l'importance sera estimée comme équivalente à celle 
du premier objet offert… » Lire ici la suite ici sur la page Wikipédia consacrée au 
« potlatch ». 
Pour prolonger : la page Wikipédia consacrée à l’Essai sur le don. Forme et raison 
de l'échange dans les sociétés archaïques de Marcel Mauss (1923-1924). Consulter  
ici. 

Sur un malentendu, Mordicus devient l’Élu !  

Dans sa joie d’avoir joué un premier morceau ensemble, Mordicus applaudit les 
musiciennes et musiciens. Ce geste les laissent très perplexes, ils l’interprètent comme 
la version dénaturée d’un autre geste, très important pour eux, puisqu’il fait référence 
à un élément fondateur de leur histoire. Les claquements de mains de Mordicus sont 
pour eux le geste primordial de la pluie, la pluie de partitions qui ont un jour 
recouvert l’île dans un désordre complet. De ces fragments épars, l’orchestre ne sait 
que faire, ils les ont regroupés en un objet, sacré. Ils offrent ce trésor à Mordicus, 
pensant qu’il est venu pour lui. 

Et enfin, en complément de ces pistes pédagogiques, 
rendez-vous sur le site consacré au Concer to pou r  P ira te ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Potlatch_(anthropologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essai_sur_le_don
https://concerto-pour-pirate.dylancorlay.eu/
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Titulaire de quatre prix du CNSMD de Paris (basson, écriture, musique de chambre et 
improvisation générative), Dylan Corlay obtient en 2013 son diplôme d’État de direction 
d’ensembles, puis enrichit sa formation en basson auprès de Marco Postingel à l’Universität 
Mozarteum de Salzbourg. Il est amené ensuite à se produire au sein de différents orchestres 
symphoniques sous la direction de chefs tels Tugan Sokhiev, Philippe Jordan, Myung-Whun 
Chung et Pierre Boulez. Formé à la direction d’orchestre auprès de Péter Eötvös, Jean-
Sébastien Béreau, Gianluigi Gelmetti, Jorma Panula, Philippe Ferro et Atso Almila, Dylan 
Corlay a travaillé comme chef assistant de l’Ensemble intercontemporain avec Matthias 
Pintscher de 2015 à 2017. En 2015, il remporte le Premier Prix du Concours international 
de direction d’orchestre Jorma-Panula, en Finlande. Dylan Corlay compose et arrange pour 
diverses formations. Il s’est illustré avec ses spectacles pluridisciplinaires, réunissant 
musiciens, danseurs, comédiens et dessinateurs. Il a fait ses débuts de chef lyrique en mars 
2017, en travaillant avec John Nelson à l’occasion d’une production des Troyens de Berlioz 
à l’Opéra de Francfort, puis à participé comme chef assistant à l’enregistrement de cet 
opéra avec John Nelson (Warner). Il a contribué, en 2018, à l’enregistrement d’un concert-
fiction, Tigre en papier, pour France Culture, à la tête de l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France. Il vient récemment de diriger le Philhar à l’occasion de la 6e édition de « Hip 
Hop symphonique ». 

 

Rêveur, danseur, chanteur, meneur de danse, chorégraphe, metteur en scène, auteur, 
compositeur, codirecteur artistique du Leurre, Victor Hugo s’est formé en danse 
contemporaine au CNSMD de Paris et en chant lyrique au cours de masterclasses, et se 
spécialise dans les rapports voix et corps. Il danse pour Laura Scozzi, chorégraphie 
pour Emmanuelle Cordoliani, chante pour Jean-Claude Malgoire, Gabriel Garrido et Le 
Balcon de Maxime Pascal, met en scène pour la Compagnie On Off. Pour le duo Quand 
même, il compose et écrit. Quelques escales de sa vie : l’Atelier lyrique de Tourcoing, les 
Opéras de Liège, Monaco, Nuremberg, Bordeaux, Toulouse, Reims, Rennes, Rouen, 
Limoges, Lille… Paris. Parmi ses créations dernières ou en cours, outre le Concerto pour 
pirate de Dylan Corlay : créateur et interprète pour Vercingétorix, interprète pour Ce fou de

VICTOR DUCLOS 
CHORÉGRAPHIE 

DYLAN CORLAY DIRECTION ARTISTIQUE ET MUSICALE, 
COMPOSITION, INTERPRÈTE DE MORDICUS 
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champignons (Cie Tourner la page/Fabrice Hervé), chorégraphe pour Le Bel Indifférent 
(Ensemble Virévolte/Aurore Bucher). Fort de ces expériences artistiques plurielles, il fonde Le 
Leurre en 2018 avec Vincent Vantyghem. Aussi bien structure administrative que lieu 
culturel, cet outil lui permet d’envisager pleinement son travail de création personnelle et de 
pouvoir faire des liens avec les acteurs de la vie artistique de tous horizons. 

 

Mikko Franck, directeur musical 

Depuis sa création par la radiodiffusion française en 1937, l'Orchestre Philharmonique de 
Radio France s'affirme comme une formation singulière dans le paysage symphonique 
européen par l'éclectisme de son répertoire, l'importance qu'il accorde à la création (plus 
de 25 nouvelles œuvres chaque saison), la forme originale de ses concerts, les artistes qu'il 
convie et son projet artistique, éducatif et citoyen. 

Cet « esprit Philhar » trouve en Mikko Franck – son directeur musical depuis 2015 – un 
porte-drapeau à la hauteur des valeurs et des ambitions de l'orchestre, décidé à faire de 
chaque concert une expérience humaine et musicale. Son contrat a été prolongé jusqu'à 
septembre 2025, garantie d'un compagnonnage au long cours. Myung-Whun Chung, 
Marek Janowski et Gilbert Amy l'ont précédé.  
L'orchestre a également été dirigé par de grandes personnalités, de Désiré-Emile 
Inghelbrecht à Gustavo Dudamel en passant par Aaron Copland, Pierre Boulez, John Eliot 
Gardiner, Lahav Shani, Esa-Pekka Salonen, Daniel Harding ou Barbara Hannigan.  

L'Orchestre Philharmonique partage ses concerts parisiens entre l'Auditorium de Radio 
France et la Philharmonie de Paris. Il est par ailleurs régulièrement en tournée en France et 
dans les grandes salles internationales (Philharmonie de Berlin, Konzerthaus de Vienne, 
Elbphilharmonie, NCPA à Pékin, Suntory Hall...).  

Mikko Franck et le Philhar engagent une politique discographique ambitieuse avec le label 
Alpha. Parmi les parutions les plus récentes, un CD "Franck by Franck", avec la Symphonie 
en ré mineur, le premier enregistrement de la 10e symphonie de Beethoven de Pierre Henry 
et un disque Richard Strauss proposant Mort et transfiguration et Burlesque avec le pianiste 
Nelson Goerner.  
Les concerts du Philhar sont diffusés sur France musique et nombreux sont disponibles en 
vidéo sur le site de France musique et ARTE Concert. Avec France Télévisions, le Philhar 
poursuit ses Clefs de l'orchestre animées par Jean-François Zygel à la découverte du grand 
répertoire et la captation de grands événements. Aux côtés des antennes de Radio France,

L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE 
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l'orchestre développe des projets originaux qui contribuent aux croisements des esthétiques 
et des genres (concerts fiction sur France Culture, Hip Hop sur Mouv' et plus 
récemment Symphonique Pop sur France Inter, Symphonique Mix avec Fip ou les 
podcasts Une histoire et... Oli sur France Inter...).  
Conscient du rôle social et culturel de l'orchestre, le Philhar réinvente chaque saison ses 
projets en direction des nouveaux publics avec notamment des dispositifs de création en 
milieu scolaire, des ateliers, des formes nouvelles de concerts, des interventions à l'hôpital, 
en milieu carcéral et des concerts participatifs... Il s'engage à compter de 2021 dans un 
nouveau partenariat avec Orchestre à l'École.  

L'Orchestre Philharmonique de Radio France et Mikko Franck sont ambassadeurs de 
l'UNICEF France. 
 
 

 
© Photo : C. Abramowitz / RF 
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LE CONCERT LES ARTISTES 

 

Pour aller plus loin :  

Emmanuelle Cordoliani, aide à la conception et dramaturge : consulter le site d’Emmanuelle 
Cordoliani ici. 
Clarence Boulay, scénographie : consulter la page de France Culture dédiée à Clarence 
Boulay ici. 
Solène Ortoli, scénographie : consulter le site de Solène Ortoli ici. 
Pierre Daubighny, création lumières : consulter la page consacrée à Pierre Daubigny sur le 
site Les Archives du spectacle ici. 
Julie Scobeltzine, costumes : consulter le site de Julie Scobeltzine ici. 
Morgane Bader, réalisation : consulter la biographie de Morgane Bader sur le site de la Cie 
Pièces montées ici. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.emmanuellecordoliani.com/
https://www.franceculture.fr/personne-clarence-boulay
https://www.soleneortoli.com/
https://www.lesarchivesduspectacle.net/?IDX_Personne=50497
http://juliescobeltzine.blogspot.com/
https://cie-piecesmontees.com/our-team/morgane-bader/
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ANNEXE 1 LA FAMILLE DES BOIS 

 

 

Qu’est-ce que les bois ? 
La famille des bois regroupe des instruments dans lesquels on souffle. Ce sont donc des 
instruments à vent. Le son est produit par la vibration d’une anche, à l’exception de la flûte 
traversière (qui possède une embouchure). 

Les bois sont-ils tous en bois ?  
La majorité des instruments sont fabriqués en bois. Le bois le plus couramment 
utilisé est l’ébène. D’autres essences de bois exotiques peuvent aussi être 
employées, telles que  le palissandre, le cocobolo, le bois de violette… 
Cependant, certains instruments de la famille des bois sont en métal, comme la 
plupart des flûtes traversières (or, argent…) ainsi que le saxophone (laiton, 
cuivre, argent…). 

Y a-t-il plusieurs familles d’instruments parmi les bois ? 
Les bois se répartissent en deux familles principales : les instruments à anche simple et les 
instruments à anche double. La flûte traversière constitue une exception car elle possède une 
embouchure. 

Qu’est-ce qu’une anche ? 
Une anche est une fine languette de bois. Elle est fabriquée à partir du 
bois des tiges de roseau. Elle peut être simple (clarinette, saxophone…) 
ou double (hautbois, basson…).  

Les anches simples sont fixées au bec de 
l’instrument. 
Les instruments à anche double ne possèdent pas de bec : le musicien 
place directement l’anche dans sa 
bouche. 

Le musicien souffle, l’air fait vibrer l’anche et produit ainsi le 
son.  
Cette vibration se propage ensuite dans la colonne d’air 
située à l’intérieur du corps de l’instrument. Enfin, le son est 
amplifié grâce à son extrémité inférieure (pavillon, 
culasse…).

LES BOIS EN 9 QUESTIONS 

Ébène 

Cocobolo 

Bec de clarinette avec son anche simple 

Bec de hautbois avec 
son anche double 
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ANNEXE 1 LA FAMILLE DES BOIS 

 

Qu’est-ce qu’une embouchure ? 
La flûte traversière est le seul instrument de la famille des bois à ne 
pas posséder d’anche.  
Le ou la flûtiste pose sa lèvre inférieure sur l’embouchure, qui est 
percée d’un trou ovale. Les parois intérieures sont biseautées, c’est-à-
dire qu’elles sont obliques. L’air soufflé bute contre ce biseau, 
tourbillonne à l’intérieur de l’embouchure et produit le son. 

Quels sont les bois les plus connus ? 
Les bois les plus connus sont : la flûte traversière, le hautbois, la clarinette et le basson. 

 

 

 

 

 

 

Y a-t-il d’autres bois dans l’orchestre ? 
Chaque bois possède ses instruments « voisins ». Ils sont de tailles différentes 
et produisent donc un son plus grave ou plus aigu.  

Le piccolo, par exemple, est une petite flûte traversière (il 
est environ deux fois moins long). C’est l’instrument le 
plus petit de l’orchestre, qui produit le son le plus aigu.  

Le contrebasson, au contraire, est l’instrument le plus grand et le plus grave 
des bois.  

Le cor anglais, lui, appartient à la famille des hautbois. Son timbre (sa 
sonorité) est plus rond, plus feutré, plus mélancolique que celui du 
hautbois. 

Embouchure de flûte 
traversière 

Piccolo 

Contrebasson 

Cor  anglais
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ANNEXE 1 LA FAMILLE DES BOIS 

 

 
 
Chaque famille de bois comporte ainsi de 
nombreux instruments. 
Exemple avec la famille des clarinettes : parmi 
toutes ces clarinettes, la clarinette basse 
produit un son plus grave. 
 

 
 

 

Qu’est-ce qu’une clé ? 
Une clé est une pièce de métal qui permet de boucher ou 
déboucher les trous percés dans l’instrument et, ainsi, de jouer 
des notes différentes. Certains trous sont hors de portée des 
doigts : pour les grands instruments, comme le basson par 
exemple, les clés permettent d’atteindre les trous trop éloignés. 
Elles sont alors le prolongement des doigts. 

Les bois sont-ils utilisés uniquement dans la musique classique ? 
Les bois sont très sollicités dans la musique classique car ils apportent des couleurs fines et 
variées au sein de l’orchestre. Les compositeurs les utilisent également comme instruments 
solistes ou dans des œuvres à petits effectifs (sonates, duos, trios, quatuors, etc.). Mais ils 
sont également très présents dans le jazz (clarinette, saxophone, flûte traversière), dans les 
musiques traditionnelles et « musiques du monde », dans le rock’n’roll des années 50 et 60 
principalement (les saxophones surtout). 

 

Flûte traversière 

Camille Saint-Saëns, Le Carnaval des Animaux, « Volière », XIXe siècle. Écouter ici.  
Orlando “Maraca Valle” et Ramon Valle, Guanajo Relleno : jazz cubain actuel. Écouter ici.

Famille des clarinettes 

Clé de flûte traversière 

ÉCOUTER LES BOIS 

http://www.youtube.com/watch?v=9aN5XgOLhQY
http://www.youtube.com/watch?v=vz_XyLMgTSw
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ANNEXE 1 LA FAMILLE DES BOIS 

 

Hautbois 

Piotr Ilitch Tchaïkovski : Symphonie n°4, deuxième mouvement, XIXe siècle. Écouter ici. 
Luciano Berio, Sequenza VII, « Chemin IV », XXe s. Écouter ici. 

Clarinette 

Schumann, Fantasiestücke pour clarinette et piano, XIXe siècle. Écouter ici. 
Hasan Yarimdünya : groupe de musique turco-tzigane, musique traditionnelle. Écouter ici. 

Basson 

Stravinsky, le Sacre du Printemps, « Augures printaniers », XXe siècle. Écouter ici. 
Mozart, Concerto n°1 pour basson, XVIIIe siècle. Écouter ici, entrée du basson à 1mn 4 sec. 

 

Écoute (d’abord sans regarder, ce serait trop facile…) les extraits suivants. Essaie de 
reconnaître « à l’oreille » les différents instruments de la famille des bois. Attention, il y en a 
souvent plusieurs, qui jouent les uns après les autres… 

Puis visionne les extraits et vérifie à l’image ce que tu as entendu. 
Tu peux jouer avec l’aide de ton professeur, ta famille, tes amis ou même tout seul… 

Scheherazade (1888)  
Nikolaï Rimski-Korsakov (1944-1908)  

2e mouvement, « Le récit du prince Kalender » 

Écouter ici, de 16:37 à 17:35. 

 
 

Quels instruments entends-tu : 

- à 16:37 :  ________________

- à 16:51 :  ________________

- à 16:54 :  ________________

JEU ! 

Décor du ballet Scheherazade, 1909-1910, Léon Bakst (1866-1924). Crayon, 
aquarelle, gouache et rehauts d’or. Musée des arts décoratifs, Paris. CC. 

http://www.youtube.com/watch?v=cN7oFdFqtB4
http://www.youtube.com/watch?v=2fGeiFjTwKw
http://www.youtube.com/watch?v=xBCjQZJk8yM
http://www.youtube.com/watch?v=F35--jscWsE
http://www.youtube.com/watch?v=ewyqXI21vp0
http://www.youtube.com/watch?v=PYOPQuhdoQM
http://www.youtube.com/watch?v=SQNymNaTr-Y
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ANNEXE 1 LA FAMILLE DES BOIS 

 

- à 16:57 :   ________________

- à 17:00 :  ________________

- à 17:17 :  ________________

 

 

Le Concer to pou r  orches t re (1944)  

Béla Bartók (1881-1945)  

2e mouvement, « Jeu de couple » 

Écouter ici, de 13:24 à 15:23. 
 
 
 

Quels instruments entends-tu : 
- à 13:36 :  ________________
- à 14:00 :  ________________
- à 14:28 :  ________________
- à 14:51 :  ________________

Statue de Béla Bartók, Imre Varga, 2004, Onslow Square, South 
Kensington, London - CC 

Réponse : les bassons (à 13:36), les hautbois (à 
14:00), les clarinettes (à 14:28), les flûtes 
traversières (à 14:51). 

Réponse : le basson (à 16:37), le hautbois (à 16:51), 
la flûte traversière (à 16:54), la clarinette (à 16:57), 
le basson (à 17:00), le piccolo (à 17:17). 

https://www.youtube.com/watch?v=pK_X0QuZuZc
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JMLeclair.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
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ANNEXE 2 ACTIVITÉS AUTOUR DE 
LA MUSIQUE KLEZMER 

 

 
. 

 

ACTIVITÉ CYCLES 1, 2 ET 3 

C1 Univers sonores : affiner son écoute  
C1 Activité physique : communiquer avec les autres au travers d’actions à 

visée expressive ou artistique 
C2 Éducation musicale : écouter, comparer ; explorer, imaginer 
C2 EPS : s’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique   

 Écouter plusieurs fois ce 1er morceau, sans regarder l’image, du début à 0:35. Comment 
décrire la musique jouée par le violon ? Est-elle plutôt festive ou triste / mélancolique / 
nostalgique ? Elle est très mélancolique, voire plaintive. Le violoniste tire de véritables sanglots 
du violon, notamment grâce aux glissandi. Réécoutez, en visionnant cette fois-ci, et observez 
bien le gros plan sur ses mains, à 0:31 : les doigts de la main gauche glissent sur la corde, du 
bas vers le haut. Il en résulte un vrai gémissement. 

 Maintenant que vous vous êtes imprégnés de la sonorité du violon, écouter ce 2e morceau. 
De quel instrument s’agit-il ?  Du violon, de la clarinette ou de l’accordéon ? Il s’agit de la 
clarinette, instrument à vent (on souffle dedans avec la bouche) de la famille des bois (en 
soufflant, l’air fait vibrer l’anche, une petite languette en bois glissée à l’intérieur du bec). 

 Écouter plusieurs fois ce 3e morceau (sans afficher l’image), du début jusqu’à 0:19. Qui 
commence à jouer la mélodie principale ? Le violon ou la clarinette ? La vedette de ce début est 
la clarinette. Réécouter depuis le début jusqu’à 0:35 cette fois. Lever le doigt lorsque l’on 
entend le violon, qui reprend la mélodie que vient de jouer la clarinette. Il entre en scène à 
0:20. 
La suite du morceau est construite sur ce même principe de l’alternance violon / clarinette, au 
premier plan de ce que l’on entend. Diviser la classe en 2 groupes, le groupe-violon et le 
groupe-clarinette, chacun levant la main lorsque c’est son instrument qui prend la parole. 
L’exercice peut également se décliner en marchant dans la pièce tout en suivant la pulsation de 
la musique, pendant que l’autre groupe se fige, façon « 1.2.3. Soleil ! ». Il peut également faire 
l’objet d’une ou plusieurs danses. 

 Visionner à présent ce 4e morceau. Où se situent le violoniste et le clarinettiste ? Le 
clarinettiste est à gauche de l’écran et le violoniste à droite. 
Écouter depuis le début, pendant une vingtaine de secondes, en frappant la pulsation 
avec deux doigts (l’index et le majeur) à plat dans la paume de l’autre main. Même chose, à 
partir de 1:17, puis de 2:03. Que remarque-t-on ? La pulsation est de plus en plus rapide : 
le tempo* accélère donc au cours du morceau. 

* tempo : vitesse à laquelle on interprète une musique ou une chanson. 

https://www.youtube.com/watch?v=BVtIl3dqDbM
https://www.youtube.com/watch?v=BVtIl3dqDbM
https://www.youtube.com/watch?v=jOKnUKIZ_Kc
https://www.youtube.com/watch?v=3AytdAacOm8
https://www.youtube.com/watch?v=3AytdAacOm8
https://www.youtube.com/watch?v=zPmISHFRxZ8
https://www.youtube.com/watch?v=zPmISHFRxZ8



	Deux étymologies sont à retenir:
	 En italien : « concordare » signifie se rejoindre, se réunir ; d’où à l’origine l’idée de réunir les instruments « Les concerti a piu stromente ».
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