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• Accueil des classes à 13h 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. 
Nous vous remercions donc, dans le Studio 104, 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 National de 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 
Floriane Gauffre, responsable de l’action éducative – floriane.gauffre@radiofrance.com  
Myriam Zanutto, professeur-relais de l’académie de Paris – myriam.zanutto@radiofrance.com 

Réalisation de la fiche pédagogique 
Émilie Berthod, Direction de la Documentation / Bibliothèque musicale – Myriam Zanutto, professeur-
relais  

RENSEIGNEMENTS 

RECOMMANDATIONS 

VENIR À LA MAISON DE LA RADIO 
ET DE LA MUSIQUE 

mailto:floriane.gauffre@radiofrance.com
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LE COMPOSITEUR 
IGOR STRAVISNKY 1882-1971 

 

COMPOSITEUR, PIANISTE ET CHEF 
D’ORCHESTRE RUSSE (naturalisé français, puis 
américain) 

(Oranienbaum, 1882 – New York, 1971) 

Igor Feodorovitch Stravinsky, né le 5 juin 1882 à Oranienbaum, 
passe toute son enfance à Saint-Pétersbourg avec ses trois frères. 
Son père, Feodor Ignatievitch Stravinsky, célèbre chanteur lyrique, 
fit une brillante carrière en Russie. Igor commence le piano à l’âge 
de 9 ans, sans manifester de dispositions particulières pour la musique. Il étudie l’harmonie 
et le contrepoint mais préfère toutefois se livrer à des improvisations : « On me reprochait 
souvent de gaspiller mon temps au lieu de l’employer à des exercices réguliers ». 

Il fait ses premiers essais de composition et transcription à l’âge de 15 ans. 

À 19 ans, obéissant à la volonté de son père, 
Stravinsky entreprend des études de droit. Bien que 
sortant diplômé de la Faculté de Saint-Pétersbourg en 
1905, il décide de se consacrer à la musique et de 
devenir compositeur. Il rencontre le grand compositeur 
Nikolaï Rimski-Korsakov et devient son élève. Un 
profond attachement se noue entre eux. Rimski-
Korsakov introduit Stravinsky dans les « Soirées de 
musique contemporaine » de Saint-Pétersbourg où le 
jeune homme découvre la musique de Paul Dukas, 
Maurice Ravel, et Claude Debussy. 

À 23 ans, en 1906, Igor Stravinsky épouse sa cousine Katerina Nossenko. Ils auront 
ensemble deux fils et une fille. 

C’est avec le Scherzo Fantastique (1907-1908) et surtout Feu 
d’Artifice (1908) que sa personnalité musicale étonnante se dessine. 
C’est cette œuvre qui impressionnera fortement Serge de Diaghilev, 
impresario influent et fondateur des Ballets russes. 
Diaghilev commande alors un ballet au jeune compositeur de 27 ans. 
L ’Oiseau  de feu , créé à l’Opéra de Paris en 1910, marque le 
début d’une longue et fructueuse collaboration entre les deux Russes. 
Accueilli triomphalement, ce premier ballet rend Stravinsky célèbre 
dans toute l’Europe. 

 

Igor Stravinsky en 1921  
Photographie de Robert Regassi 
@ Domaine public 

Photo prise dans le salon de NikolaiîRimsky-Korsakov en 1908, 
peu de temps avant sa mort. De gauche à droite : Igor 
Stravinsky, Nikolai Rimsky-Korsakov, sa sœur Nadezhda, son 
fiancé Maximilian Steinberg, Katerina Stravinsky. 

Serge Diaghilev (1872-1929), © 
George Grantham Bain Collection 

(Library of Congress) [DP], via 
Wikimedia Commons 

https://www.radiofrance.fr/personnes/nikolai-rimski-korsakov
https://www.radiofrance.fr/personnes/paul-dukas
https://www.radiofrance.fr/personnes/maurice-ravel
https://www.radiofrance.fr/personnes/claude-debussy
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Deuxième commande de Diaghilev, deuxième succès, plus 
enthousiaste encore : le ballet P et rou chk a, créé en 1911 au 
Théâtre du Châtelet avec le grand danseur Nijinski dans le rôle-
titre. Deux ans plus tard, la création du Sacre du  pr in tem ps au 
Théâtre des Champs-Élysées — dans une chorégraphie de Vaslav 
Nijinski — déclenche un scandale mémorable. Entre 1910 et 
1913, Stravinsky a composé trois ballets révolutionnaires qui le 
portent au sommet de sa gloire. 

Un dernier ballet voit le jour en 1914, Rossignol, avant 
l’établissement de la famille Stravinsky en Suisse en ce début de 
Première Guerre mondiale. 

Nostalgique de la terre russe, les œuvres du compositeur se teintent alors du folklore de son 
pays d’origine : Les Noces, dédiées à Diaghilev, Renard et L’Histoire du soldat, Quatre 
chants russes… 

Dès son retour à Paris à la fin de la guerre – la Révolution soviétique est en marche dans 
son pays natal –, il retrouve les Ballets russes avec Pulcinella (1919). De cette période 
française, qui durera 20 ans, datent de nombreux chefs-d’œuvre. Parmi eux l’Octuor pour 
instruments à vents (1922-23), la Sonate pour piano (1924), Œdipus Rex (1926-27), 
Apollon Musagète (1927-28), la Symphonie de Psaumes (1930), le Concerto pour 2 pianos 
(1935)… 

C’est également en France, en 1921, que Stravinsky rencontre Véra de Bosset, artiste et 
danseuse russe qu’il épousera en 1940 après la mort de Katerina. 

En 1924, Stravinsky entame une première tournée 
américaine, triomphale – il en effectuera une 
deuxième dix ans plus tard – menant de front une 
brillante carrière de chef d’orchestre et de pianiste 
virtuose. Il obtient la nationalité française en 1939 
et rédige ses Chroniques de ma vie en français. 

Cette même année 1939 marque un tournant dans 
la vie du compositeur : après la mort de sa femme, de sa fille et de sa mère, il fuit la 
Seconde Guerre et embarque avec Véra de Bosset pour les États-Unis. Nouvelle vie, 
nouvelle carrière. Stravinsky donne des conférences en français à l’université de Harvard, 
s’installe à Beverly Hills, puis à Hollywood. Il renonce en 1945 à la nationalité française 
pour devenir citoyen américain. Alors que ses contacts avec l’industrie cinématographique 
tournent court, il compose pour des commanditaires insolites : Circus Polka (1941-42) pour 
le cirque Barnum, Scènes de ballet (1944) pour un grand producteur de Broadway, Ebony 
concerto (1945) pour le clarinettiste Woody Herman et son jazz-band.

Nijinski dans son rôle de Petrouchka, 
1911. © mishkin [Domaine public], via 
Wikimedia Commons 

Photographie de Felix H. Man,  Igor Stravinsky dirigeant lors d’une 
répétition, 1929 - © Domaine public 

https://www.radiofrance.fr/personnes/vaslav-nijinski
http://brahms.ircam.fr/igor-stravinsky
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Après le ballet Orpheus (1947), sur une idée du chorégraphe Balanchine, Stravinsky 
s’attelle à la composition d’un opéra : The Rake’s Progress (1947-51, en français « La 
Carrière d’un libertin »), élaboré à partir des gravures de William Hogarth, peintre et 
graveur du XVIIIe siècle. 
« Depuis plusieurs années j’ai porté en moi l’idée d’écrire un opéra en anglais. Par cela je 
veux dire une musique conçue à l’origine dans la prosodie anglaise et mise en œuvre à ma 
façon, comme je l’avais fait auparavant avec la prosodie russe. » écrit-il en 1963. 
Cet opéra célèbre sera créé à la Fenice de Venise en 1951. 

La mort de Schönberg – Hollywood, 1951 – libère Stravinsky de la rivalité silencieuse qui 
l’opposait au père de l’école de Vienne. Septuagénaire, Stravinsky s’intéresse alors aux 
recherches musicales des jeunes compositeurs d’écriture sérielle et dodécaphonique. Ce 
retournement radical des années 50, durant lesquelles il met en œuvre les techniques de 
composition de Schönberg, Webern, Berg, jusqu’à Boulez et Stockhausen, ne le fait 
pourtant pas renoncer à ses particularités. Il compose ainsi le Septuor pour instruments à 
vent (1952), In memoriam Dylan Thomas (1954), la cantate Canticum Sacrum, créée sous 
sa direction à la basilique Saint-Marc à Venise en 1956, le ballet Agon (1957, 
chorégraphie de Balanchine), ainsi que des œuvres religieuses d’importance, dont Threni 
(créé à Venise en 1958) et les Requiem canticles (1965-66). Ces dernières témoignent 
d’une personnalité pieuse voire mystique, qui s’était exprimée auparavant dans des 
compositions telles que Pater Noster (1924) ou la Symphonie des Psaumes (1930). 

Les années 50 sont aussi marquées par des cycles de tournées de concerts dans le monde 
entier (Japon, Hong Kong, Amérique latine, Europe…). À l’occasion de son 80e 
anniversaire, il est reçu par le président Kennedy à la Maison Blanche et est invité en URSS 
en 1962, où il reçoit un accueil triomphal, après cinquante années passées hors de son 
pays natal. Il continue à composer et à diriger jusqu’en 1967, malgré une santé déclinante. 

Igor Stravinsky meurt à New York le 6 avril 1971. Il est enterré quelques jours plus tard en 
grande pompe à Venise, sa ville fétiche, sur l’île de San Michele, à quelques mètres de la 
tombe de Diaghilev. 

Compositeur de génie aux multiples facettes, Stravinsky a entretenu toute sa vie durant un 
lien intime avec la danse. Auteur de plus d’une dizaine de ballets, il a été l’un des artisans 
les plus importants des Ballets russes et du renouveau de l’art chorégraphique de la 
première moitié du XXe siècle. Sa collaboration avec Balanchine à partir de 1937 est 
également à l’origine de recherches musicales et chorégraphiques essentielles.
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1906  Il épouse sa cousine Catherine Gavrilona Nossenko. 
1908  Mort de son maitre Rimski-Korsakov. 
1917  Stravinsky passe du temps à Rome entouré de Cocteau, Massine, Picasso. 
1935  Publication des Chroniques de ma vie, écrites par Stravinsky lui-même. 
1945  Il obtient la nationalité américaine et s’installe à Hollywood. 
1962  Il est invité en URSS pour ses 80 ans. Après 48 ans d’exil, il retourne sur sa 

terre natale. 

 

1907  Symphonie en mi bémol (écrite lors de son apprentissage avec Rimski-
Korsakov) 

1913  Le Sacre du printemps, ballet, interprété par les Ballets russes de Diaghilev 
1919  Piano-Rag-Music, pour piano 
1923  Les Noces, quatre scènes chorégraphiques russes avec chant et musique (pour 

les Ballets russes) 
1948-1951 The Rake’s Progress, opéra en trois parties et épilogue 
1956  Canticum Sacrum ad honorem Sancti Marci nominis, pour ténor, baryton, 

chœur et orchestre 

POUR PROLONGER :  
Biographie d’Igor Stravinsky – Radio France / France Musique. Consulter ici. 

9 (petites) choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur l’auteur du Sacre du printemps – 
Radio France / France Musique. Il est l'un des compositeurs les plus marquants du XXe 
siècle, si ce n'est de l'histoire de la musique ! Plus d'un siècle plus tard, sa vie et son œuvre 
ne cessent de fasciner et d'influencer la musique de tous genres. Voici 9 (petites) choses sur 
l'immense Igor Stravinsky. 
Article de Léopold Tobisch, publié le 18 juin 2021.  
Consulter ici. 

SA VIE EN 6 DATES 

SA VIE EN 6 ŒUVRES  

https://www.radiofrance.fr/personnes/igor-stravinsky
https://www.radiofrance.fr/personnes/leopold-tobisch
https://www.radiofrance.fr/francemusique/igor-stravinsky-9-petites-choses-que-vous-ne-saviez-peut-etre-pas-sur-l-auteur-du-sacre-du-printemps-5227959
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Igor Stravinsky – France Culture. Igor Stravinsky, au lendemain de la création tumultueuse 
de son mythique Sacre du printemps, fit volte-face. Tournant le dos à la flamboyance de ses 
premiers ballets russes, celui qui n'était jamais là où on l'attendait s’engagea à nouveau 
dans une voie singulière. Pourquoi ?  
« Une vie, une œuvre », par Perrine Kervran. Émission du 13 août 2016. Durée : 59mn. 
Écouter ici. 

Stravinsky, chef d’orchestre – Youtube. Une vidéo rare de Stravinsky dirigeant le New 
Philharmonia Orchestra en 1965, dans son propre Oiseau de Feu. Durée : 9mn 08sec. 
Visionner ici. 
Portrait d’Igor Stravinsky – Philharmonie de Paris à la demande. Dossier agrémenté de 
nombreux liens (extraits audios, œuvres, concert…). Comprend : Formation – Paris et les 
Ballets russes – La Première Guerre mondiale – La période néoclassique – Les œuvres 
d’inspiration religieuse.  
Par Bruno Guilois et Pierre Albert Castanet. 
Consulter ici. 

Fondation Igor Stravinsky. Site de la fondation, constituée en 2008 et présidée par son 
arrière-petite-fille, Marie Stravinsky. Biographie, œuvre, extraits musicaux.  
Consulter ici. 

https://www.franceculture.fr/personne-perrine-kervran.html
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/igor-stravinsky-1882-1971-0
https://www.youtube.com/watch?v=5tGA6bpscj8
https://pad.philharmoniedeparis.fr/0038399-biographie-igor-stravinski.aspx
https://fondation-igor-stravinsky.org/
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L E CHANT DU ROSSIGNOL 
 
Genre musique symphonique : poème symphonique, d’après 

son opéra Le Rossignol, lui-même inspiré du conte 
Le Rossignol et l’empereur de Chine de Hans Christian 
Andersen. 

Commanditaire  Serge Diaghilev 

Composition 1917 (1914 pour l’opéra) 

Création le 6 décembre 1919 à Genève par l’Orchestre de la 
Suisse Romande, sous la direction d’Ernest Ansermet 
pour la version de concert ; la version scénique est 
créée le 2 février 1920 à l’Opéra de Paris par les 
Ballets russes de Serge Diaghilev, sur une 
chorégraphie de Léonide Massine et des costumes et 
décors de Henri Matisse, toujours sous la 
direction d’Ernest Ansermet. 

Forme œuvre symphonique en trois parties enchaînées : 
 1. Fête au palais de l’empereur de Chine  

2. Les Deux Rossignols  
3. Souffrance puis guérison de l’empereur de Chine 

Effectif 2 flûtes (la 2de jouant également le piccolo), 
2 hautbois (le 2d jouant également le cor anglais), 
2 clarinettes (la 2de jouant également la petite 
clarinette), 2 bassons ; 4 cors, 3 trompettes, 
3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; 
2  harpes, 1 célesta, 1 piano ; 16 premiers violons, 
14 seconds violons, 12 altos, 10 violoncelles, 
8  contrebasses 
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Maurice Ravel achève la composition du Tombeau de Couperin 
Création de Parade, sur une musique d’Erik Satie 
Création de Fontaines de Rome du compositeur italien Ottorino Respighi  
Mort d’Edgar Degas et d’Auguste Rodin 
Création des Mamelles de Tirésias de Guillaume Apollinaire 
Charlot policeman, court-métrage de Charlie Chaplin 
Révolution russe : révolution de Février (premières grèves ouvrières au début du mois), 
abdication de Nicolas II (le 3 mars), début de la révolution d’Octobre 

 

À L’ORIGINE, UN « OPÉRA » … 
Avant de devenir un poème symphonique, Le Chant du Rossignol est un bref opéra (d’une 
durée de 45mn) du même compositeur, et s’intitule plus simplement Le Rossignol. Tiré d’un 
conte d’Andersen (1843), Le Rossignol mêle adroitement le prosaïque au surnaturel, 
l’humain et le quotidien au conventionnel et sophistiqué. L’opéra n’est pas créé à Moscou – 
Le Théâtre Libre, commanditaire de l’œuvre, ayant entre temps fait faillite – mais à l’Opéra 
de Paris le 26 mai 1914, dans le cadre de la saison des Ballets russes de Diaghilev, très 
heureux de le récupérer cette nouvelle production… Les chanteurs et danseurs évoluent dans 
les merveilleux décors et costumes d’Alexandre Benois, magnifiés par sa « mise en scène 
somptueuse » – dixit un journaliste du Figaro –, réalisée de concert avec Alexandre Sanine, 
dans une chorégraphie de Boris Romanov, le tout sous la baguette de Pierre Monteux.  
L’accueil est mitigé, comme il se doit s’agissant de la musique audacieuse de Stravinsky, 
trop âpre pour les critiques les plus conservateurs, « fascinante hallucination » pour un 
Reynaldo Hahn admiratif… 

Certains critiques ont été déroutés par le mélange des genres de l’opéra et du ballet, ce 
dernier ayant un rôle bien plus important que les quelques scènes dansées pouvant 
traditionnellement illustrer les opéras. Le terme d’ « opéra » n’est d’ailleurs pas associé à 
cette œuvre, Stravinsky – ou Diaghilev ? – lui ayant préféré la dénomination de « Conte 
lyrique en trois parties ». 

1917, CETTE ANNÉÉ-LÀ… 

CONTEXTE DE COMPOSITION  

https://www.radiofrance.fr/personnes/reynaldo-hahn
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… PUIS UN POÈME 
SYMPHONIQUE… 

En 1916, Serge Diaghilev suggère à 
Stravinsky de réaliser une version 
symphonique de son conte lyrique ; le 
compositeur lui propose alors d’en tirer un 
poème symphonique pour orchestre réduit 
qui s’adapterait à la danse. Retenant du 
précédent spectacle certaines parties des 
deuxième et troisième actes, il reprend le 
mouvement des « Courants d’air » agitant 
les clochettes dans les corridors du palais, 
puis la « Marche chinoise » signalant 
l’entrée de l’Empereur. 

Source : France Musique 

 
 
 
 

Le rossignol est invité à chanter dans le palais de l’empereur de Chine. Son chant émeut ce 
dernier aux larmes. Quand arrive la délégation japonaise, apportant un rossignol 
mécanique en guise de présent, le véritable oiseau a disparu ; il s’est enfui pour retrouver 
son ami pêcheur.  

Quelque temps plus tard, alors que l’empereur, malade, sent la mort approcher, il voit sa 
vie défiler. Persécuté par des fantômes, il ne peut pas même s’apaiser au chant du rossignol 
artificiel, dont le mécanisme est endommagé. Le vrai rossignol tant aimé apparait à sa 
fenêtre et chante une nouvelle mélodie, qui amadoue la Mort. Revenu à la vie, l’empereur 
laisse repartir l’oiseau.  

Source : France Musique, Philharmonie de Paris 

Serge Diaghilev (1872-1929) 

Sergeï Pavlovitch Diaghilev, qui s'est fait 
appeler Serge de Diaghilev en France, a été 
l'un des plus importants promoteurs de 
l'art russe à l'étranger. Il s'est d'abord 
tourné vers la France pour faire découvrir, à 
Paris, à partir de 1906, la peinture puis la 
musique russes. Se révélant un organisateur 
clairvoyant et un animateur audacieux, il est 
devenu un véritable « entrepreneur d'art », 
montant chaque année, de 1909 à 1929, à 
Paris puis à Londres, New York ou Monte-
Carlo, de somptueux spectacles 
chorégraphiques, musicaux et picturaux 
bientôt connus sous le nom de « Ballets 
russes de Diaghilev » […]. (Source : 
encyclopédie Universalis). 

L’ARGUMENT  
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 Les minutages indiqués ci-dessous correspondent à la vidéo du concert de l’Orchestre National de 
France dirigé par Pascal Rophé, donné le 24 mai 2018 à l’Auditorium de la Maison de la Radio et de 
la Musique.  
Écouter et visionner ici (site de France Musique) ou ici (Dailymotion). 

 Visionner ensuite le ballet ici, dans sa version reconstituée (2e chorégraphie, de George Balanchine), 
par Millicent Hodson et Kenneth Archer en 1999, Ballets de Monte-Carlo. Informations 
complémentaire sur cette version pp. 16 de cette fiche, rubrique Pour aller plus loin. 

 Les mots suivis d’un astérisque renvoient au Lexique, pp. 23 de cette fiche pédagogique. 

UN DÉFERLEMENT DE SONORITÉS 
L’œuvre débute par une introduction virevoltante. Un 
formidable coup de timbales ouvre cette introduction, 
immédiatement suivie d’un accord*acide et dissonant*. Le 
ton est donné ! Ici, pas de mélodies que l’on peut rechanter 
mais de brefs motifs musicaux, souvent confiés aux 
instruments à vent : petit tourbillon de la flûte [à 01:04] – 
annonçant le futur chant de l’oiseau –, une première 
trompette énigmatique au son étouffé (avec sourdine) [à 
01:13] à laquelle répond une seconde, au son plus rond 
(sans sourdine) [à 01:18] suivie d’une clarinette enjouée [à 
01:20], puis des cordes [à 01:22]. Cette profusion de 
timbres* (sonorités) orchestraux installe d’emblée une 
atmosphère effervescente – renforcée par un tempo* 
(vitesse) extrêmement vif.  

Les timbres* délicats des harpes et du célesta [à 01:49] apaisent l’ensemble et annoncent 
l’arrivée du rossignol. Incarné par la  flûte, il déploie son chant avec des trilles* et des 
arabesques [de 02:02 à 02:42]. 
Plus tard, le rossignol chante à nouveau, cette fois-ci « officiellement », devant l’empereur. Il 
arrive, se présente, fait sa révérence au souverain : la flûte dialogue tout d’abord avec un 
violon discret puis développe un solo libre, à la manière d’une improvisation [concert, avec 
gros plan sur la flûte : de 06:30 à 07:02 ; ballet : de 06:26 à 07:09]. Son chant s’exprime ensuite 
pleinement, au-dessus de l’accompagnement raffiné des harpes et des ponctuations légères 
du célesta et du triangle [concert, à partir de 07:04; ballet : à partir de 07:10]. Le temps 
semble suspendu, dans un tempo* lent, des instruments aux timbres aériens et jouant dans 
leur registre* (hauteur) aigu. Stravinsky nous plonge dans le climat féérique des contes 
d’Andersen…

QUELQUES CLÉS D’ÉCOUTE 
« FÊTE AU PALAIS DE L’EMPEREUR DE CHINE » (PREMIÈRE PARTIE) 

Roses et bambou avec rossignol, par Teisai 
Hokuba, XIXe siècle. H.O. Metropolitan 
Museum 

https://www.radiofrance.fr/francemusique/concerts/l-orchestre-national-de-france-joue-webern-dusapin-stravinsky-et-varese/stravinsky-le-chant-du-rossignol-par-l-orchestre-national-de-france-dirige-par-pascal-rophe-7726100
https://www.dailymotion.com/video/x6rqx0s
https://www.youtube.com/watch?v=qgjS2hxFrdk&t=311s
https://www.lumni.fr/video/le-celesta


 

13 
 

L’ŒUVRE  
LE CHANT DU ROSSIGNOL 1919 / 1920 

 

Puis la fête reprend brièvement, dans son tournoiement initial, avant qu’un trombone – très 
jazzy avec son glissando* descendant – n’effectue de façon humoristique la transition avec 
la « Marche chinoise » [de 02:57 à 03:06]. 

UNE MARCHE UN PEU BANCALE… 
Lorsque l’empereur fait son entrée, suivi de son aréopage, l’orchestre joue une marche dont 
le thème est confié aux bassons [à partir de 03:11]. Mais Stravinsky ne donne jamais dans 
l’académisme… Nous aurions du mal à défiler sur cette marche : la pulsation n’est pas 
clairement marquée, les rythmes sont complexes et entremêlés, donnant à l’ensemble une 
assise presque bancale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clés d’écoute pour les 2e et 3e parties du Chant du rossignol ici, sur le site de la 
Philharmonie de Paris. 

Écouter et pratiquer : la marche 

Une marche est une composition instrumentale au rythme accentué, servant à 
l’origine à marquer le pas d’une armée ou d’une procession. Dans le domaine 
militaire, la marche a connu un immense développement et s’est répandue dans la 
plupart des pays. Mais elle est également entrée dans la musique classique à partir du 
XVIIe siècle. C’est Jean-Baptiste Lully (1632-1687) qui l’introduit le premier dans 
l’opéra, le ballet et la comédie-ballet. 

Pour chacune des marches suivantes : écouter autant de fois que nécessaire ; trouver 
puis frapper la pulsation (l’index et le majeur tapant dans la paume de l’autre main) ; 
frapper la pulsation avec des instruments à percussion, si vous en disposez dans votre 
classe ; enfin, si votre salle le permet, faire de même en marchant (au rythme des 
percussions). Vous constaterez que, pour la « Marche chinoise », l’exercice est 
extrêmement difficile… 

  « Marche pour la cérémonie des Turcs » de Jean-Baptiste Lully, Acte IV scène 
5 du Bourgeois gentilhomme, 1670, Molière (1622-1673). Écouter ici. 

 « Just a Closer Walk with Thee », ca. Début XIXe siècle, gospel traditionnel, 
l’un des plus exécutés lors des jazz funerals  à la Nouvelle-Orléans. Écouter 
ici (version chantée); visionner ici (in situ, version instrumentale). 

 « Marche chinoise », Le Chant du rossignol, Stravinsky. Écouter ici, à partir de 
03:11. 

https://pad.philharmoniedeparis.fr/0788655-le-chant-du-rossignol-igor-stravinski.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Sy-yugPw_X8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz_funeral
https://www.youtube.com/watch?v=GG5-QLKAJfM
https://www.youtube.com/watch?v=AMuXUG1Z2Vc
https://www.radiofrance.fr/francemusique/concerts/l-orchestre-national-de-france-joue-webern-dusapin-stravinsky-et-varese/stravinsky-le-chant-du-rossignol-par-l-orchestre-national-de-france-dirige-par-pascal-rophe-7726100
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Un poème symphonique est une pièce 
pour orchestre basée sur une idée 
littéraire, poétique ou un programme. 
Cette forme est née avec Franz Liszt, au 
milieu du XIXe siècle. Elle découle 
directement du mouvement romantique. 
Elle atteint son apogée avec Richard 
Strauss (Till l’espiègle, Ainsi parlait 
Zarathoustra, Don Quichotte…). 

Dans la revue Comoedia du 4 février 1920, le musicologue, écrivain et sinologue Louis 
Laloy (1874-1944) se souvient du conte lyrique initial en découvrant le poème symphonique 
du Chant du rossignol lors de sa création :  

« C’était un merveilleux spectacle où l’intensité de l’émotion allait jusqu’à l’ineffable. 
Nous le retrouvons aujourd’hui, mais résumé, condensé, concentré et traduit 
uniquement, le chant et la parole supprimés, par les mouvements des groupes et les 
gestes des personnages. Les deux rossignols ne sont plus des rossignols chantants mais 
des rossignols dansants. Les épisodes se succèdent sans transition ni explication. La 
musique a pris la solidité d’une symphonie. » 

  

AUTOUR DE L’ŒUVRE 

Le Chant du rossignol, Stravinsky – Radio France / France musique. C’est sous la forme 
d’un bref opéra, ou plutôt d’un « conte lyrique en trois parties » que Stravinsky met une 
première fois en musique, de 1908 à 1914, le texte d’Andersen pour renouer avec le 
monde féerique de son enfance. En 1916, Diaghilev lui suggère d’en réaliser une version 
symphonique…  
Autour du concert donné le 24 mai 2018 par l’Orchestre National de France sous la 
direction de Pascal Rophé, Auditorium de Radio France.  
Consulter ici. 

Pour comprendre en 5mn chrono ce qu’est 
un poème symphonique, exemples musicaux 
à l’appui, écouter ici le Mot du jour 
n° 196, par Corinne Schneider. 
Radio France / France Musique, émission du 
29 mai 2017. 
 

QU’EST-CE QU’UN POÈME SYMPHONIQUE ? 

POUR ALLER PLUS LOIN…  

https://www.radiofrance.fr/francemusique/concerts/l-orchestre-national-de-france-joue-webern-dusapin-stravinsky-et-varese/stravinsky-le-chant-du-rossignol-par-l-orchestre-national-de-france-dirige-par-pascal-rophe-7726100
https://www.francemusique.fr/emissions/le-mot-du-jour/mot-du-jour-ndeg196-poeme-symphonique-34381
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Le Chant du Rossignol, Stravinsky – Youtube / Orchestre de Paris. Un solo de flûte aussi 
pétillant que mystérieux ouvre cet extrait… Guide d’écoute animé, drôle et éclairant.  
Publié le 15 octobre 2019. Durée : 2mn 27sec. 
Visionner ici. 

Le Chant du Rossignol, Stravinsky – Philharmonie de Paris à la demande. Dossier agrémenté 
de nombreux liens (extraits audios, œuvres, concert…). Comprend : Genèse – L’argument – 
Déroulé du poème symphonique – La période néoclassique – Les œuvres d’inspiration 
religieuse.  
Par Anaïs Rambaud. 
Consulter ici. 

Igor Stravinsky, Le Chant du Rossignol – Orchestre de Paris. Dossier pédagogique 
accompagnant le concert de l’Orchestre de Paris donné le 18 octobre 2018 à la 
Philharmonie. Ressource très complète, comprenant : Igor Stravinsky, sa vie et ses œuvres – 
La genèse du Chant du rossignol – Comprendre le Chant du rossignol – L’orchestre 
symphonique et le chef d’orchestre – Cahier d’activités – Quelques références.  
Par Tristan Labouret. 
Consulter et télécharger ici. 

Mot du jour n° 196 : Poème symphonique – Radio France / France Musique. Tout savoir sur 
le poème symphonique en seulement 5mn ! Illustratif et volontiers narratif, le poème 
symphonique se déploie à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle : tous les paramètres 
de la composition (construction formelle, thèmes, instrumentation...) concourent à rendre 
musicalement un poème, une légende, un tableau, un mythe ou même un roman…  
« Le mot du jour » par Corinne Schneider. Épisode du 29 mai 2017. Durée : 5mn. 
Écouter ici. 

LE CONTE D’ANDERSEN : LE ROSSIGNOL ET L’EMPEREUR 

Le Rossignol et l’Empereur – Académie de Rouen. Texte du conte (source : Livres & Ebooks). 
Consulter et télécharger ici. 

Le Rossignol et l’Empereur de Chine – Youtube. Conte lu, avec illustration musicale (version 
du conte non précisée, quelques différences avec le texte proposé ci-dessus par l’académie 
de Rouen). 
Musique originale : Veronika Kuzmina Raibaut. Narration : Roxane Lebrun. Réalisation : 
Jean-Michel Raibaut. Durée : 18mn. 
Écouter ici. 

Hans Christian Andersen – Alloprof. Courte biographie (2 paragraphes). 
Consulter ici. 

https://www.youtube.com/watch?v=CSC4D1C63G0
https://pad.philharmoniedeparis.fr/0788655-le-chant-du-rossignol-igor-stravinski.aspx
https://www.orchestredeparis.com/telechargement/le-chant-du-rossignol.pdf
https://www.radiofrance.fr/personnes/corinne-schneider
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/le-mot-du-jour/mot-du-jour-n0196-poeme-symphonique-9559361
http://colleges.ac-rouen.fr/pompidou/eva/IMG/pdf_Andersen-Le_Rossignol_et_l_Empereur.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IYIs32Sx_Vg
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/anglais/hans-christian-andersen-1805-1875-d1087
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HISTOIRE DES ARTS : AUTOUR DES BALLETS RUSSES - DANSE, SERGE 
DIAGHILEV, DÉCORS, COSTUMES 

Reconstitution du ballet Le Chant du rossignol – Youtube. En 1925, Diaghilev lui-même 
commande à George Balanchine une nouvelle chorégraphie du ballet, sur la musique 
originale de Stravinsky. Balanchine conserve globalement les décors et costumes de 
Matisse, mais il simplifie la mise en scène (ce qui implique notamment la suppression d’un 
certain nombre d’accessoires). Reconstitution de cette deuxième version du Chant du 
rossignol, par Millicent Hodson et Kenneth Archer en 1999, Ballets de Monte-Carlo. 
Mis en ligne le 10 juillet 2020. Durée : 26mn. 
Visionner ici. 

Serge de Diaghilev, le temps des Ballets russes – France Culture. Serge Diaghilev réunit 
d'immenses talents, choisis aussi bien chez les peintres que chez les musiciens, et découvrit 
d'illustres danseurs et chorégraphes. Il disait lui-même : "Je ne travaille pas, je ne fais rien, 
mais je suis indispensable"… 
« Une vie, une œuvre », par Perrine Kervran. Émission du 14 août 2016. Durée : 59mn. 
Écouter ici. 

Serge Diaghilev, genèse d’un imprésario – Radio France / France Musique. À la tête des 
Ballets russes dès 1909, Serge de Diaghilev est l’une des plus grandes figures de la culture 
européenne. Mais comment le fils d’un distillateur de vodka est-il arrivé à conquérir 
l’Europe ? 
Dossier réalisé par Léopold Tobisch, publié le 31 mars 2022. 
Consulter ici. 

Diaghilev et les Ballets russes – Dailymotion / Artcorusse. Diaporama résumant les grandes 
étapes de l’histoire de Diaghilev et des Ballets russes. Portraits, photographies d’archives, 
tableaux, principales dates… 
Par Artcorusse, club franco-russe de la culture et des arts pour la peinture, sculpture, danse, 
musique, littérature et le 7e art. Durée : 4mn 20sec. 
Visionner ici (sans oublier d’activer le son…). 

Les Ballets russes – Histoire par l’image. Découverte des Ballets russes à travers quatre 
photographies d’archive. Comprend : Contexte historique – Analyse des images – 
Interprétation.  
Par Hélène Grémillon. Dossier publié en janvier 2005.  
Consulter ici (sans oublier de cliquer sur les trois autres photos, situés au-dessus du titre…). 

Les Ballets russes – BnF. Dossier de presse de l’exposition de la BnF dédiée aux Ballets 
russes (24 novembre 2009 au 23 mai 2010). Comprend : Premières saisons parisiennes de 
Diaghilev et première saison des Ballets russes – Diaghilev, les décorateurs russes et 
Nijinsky – Les Ballets russes et les arts plastiques – L’Opéra de Paris et la postérité des 
Ballets russes. 
Consulter et télécharger ici. 

https://www.youtube.com/watch?v=qgjS2hxFrdk
https://www.franceculture.fr/personne-perrine-kervran.html
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/serge-de-diaghilev-le-temps-des-ballets-russes-1872-1929
https://www.radiofrance.fr/personnes/leopold-tobisch
https://www.radiofrance.fr/francemusique/serge-de-diaghilev-genese-d-un-impresario-4939763
https://www.dailymotion.com/video/x9ubf9
https://histoire-image.org/etudes/ballets-russes
https://actions-recherche.bnf.fr/BnF/anirw3.nsf/e7cfeb857fb88bebc1257b52004c05f9/ead6c0881dc31fb7c1257dbe00316d55/$FILE/dp_ballets_russes.pdf
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Henri Matisse. Ballets russes, the art of costume – National Gallery of Australia. Page 
dédiée aux costumes et décors du Chant du rossignol, réalisés par Matisse à la demande 
de Diaghilev.  
Site archivé de l’exposition Ballets russes, the art of costume.  
Consulter ici. 

Matisse, Arabesque. Les costumes du Chant du rossignol – Youtube / Scuderie del 
Quirinale. Pour réaliser les costumes du Chant du rossignol, Matisse s’inspire à la fois du 
monde extrême-oriental (l’art chinois de la dynastie Ming et les tankas tibétains) et des 
masques africains, qu’il traite de façon abstraite. Ses costumes sont commentés par la 
commissaire de l’exposition Matisse Arabesque, qui s’est tenue aux Écuries du Quirinal 
(Rome) de mars à juin 2015. Vidéo en italien pour laquelle il est possible d’activer les sous-
titres et leur traduction automatique en français (truffée d’erreurs mais que nous pouvons 
facilement rectifier, même sans parler l’italien…).  
Visionner ici. 

https://digital.nga.gov.au/archive/exhibition/balletsrusses/default.cfm%3fmnuid=4&galid=16847&viewid=3.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thangka
https://www.youtube.com/watch?v=XaPIUutRKTU


 

18 
 

LE COMPOSITEUR 
FLORENT SCHMITT 1870-1958 

  

COMPOSITEUR FRANÇAIS 

(Blâmont, 1870 – Neuilly-sur-Seine, 1958) 
[…] « Florent Schmitt, exact contemporain d’Igor Stravinsky, 
diffère cependant par le caractère rare sinon exceptionnel de ses 
œuvres, peu interprétées de son temps et d’autant moins de nos 
jours. Pourtant ses débuts dans la vie musicale parisienne se firent 
avec éclat. La création de son monumental Psaume XLVII, composé 
durant son séjour à la Villa Médicis en tant que lauréat du Prix de 
Rome, est saluée comme un événement. Le ballet-mimodrame La 
Tragédie de Salomé qui suit peu après, en 1907, reçoit tous les 
hommages, dont ceux, enviables, de Stravinsky. Mais cette gloire 
éphémère devait en rester là. Ce n’est pourtant pas faute d’une œuvre par la suite diverse et 
touchant à tous les domaines, mais qui devait connaître peu de retentissement. Le contexte 
du personnage a pu peut-être aussi jouer, notamment son attitude « collaborationniste » 
durant la seconde guerre (qui lui vaudra une interdiction d’un an de ses œuvres à la 
Libération), bien que sans réelle incidence au plan de l’activité musicale. »  

 Maison de la Radio et de la Musique, programme du concert, Christian Wasselin

POUR PROLONGER :  

Florent Schmitt : un compositeur français extraordinaire – florentschmitt.com. Biographie 
longue et fouillée, avec de nombreux documents iconographiques, sur le site dédié au 
compositeur. Texte en anglais, activer l’outil de traduction en français (clic droit sur la page, 
ou « traduire cette page » dans la barre d’adresse, à droite) ; la traduction est excellente. Le 
début du texte se situe après la dernière des citations – celle d’Olivier Messiaen. 
Par Philip Nones. 
Consulter ici. 

Florent Schmitt – Académie des beaux-arts. Pourquoi cette petite biographie du compositeur 
sur le site de l’Académie des beaux-arts ? Florent Schmitt a été élu membre de l’Académie 
en 1936, et un prix portant son nom est attribué tous les deux ans à un compositeur 
français. 
Consulter ici. 

Florent Schmitt – Palazzetto Bru Zane. Page dédiée au compositeur, comportant une courte 
biographie, des portraits, 12 analyses d’œuvres, une étude et des articles de presse. 
Média base du Palazzetto Bru Zane, Centre de musique romantique française installé à 
Venise. 
Consulter ici. 
Florent Schmitt, « Rigueur et générosité » – Symphozik. Courte biographie avec extraits 
musicaux. 
Consulter ici. 

Portrait de Florent Schmitt, ca. 
1900. Gallica / BnF / Picryl 

https://florentschmitt.com/florent-schmitt-french-composer/
https://www.academiedesbeauxarts.fr/florent-schmitt
http://www.bruzanemediabase.com/fre/Personnes/SCHMITTFlorent
https://www.symphozik.info/florent+schmitt,284.html
https://picryl.com/media/florent-schmitt-1900-a6b54b
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Phillip Nones à propos de Florent Schmitt – Crescendo Magazine. Entretien avec Phillip 
Nones, dans lequel sont abordés la place de Schmitt dans la musique du XXe siècle ainsi 
que les spécificités de son langage musical. 
Par Philippe Tribot, publié le 23 septembre 2020. 
Consulter ici.   
Florent Schmitt – Radio France / France Musique. Le compositeur Florent Schmitt est au 
cœur de polémiques toujours vives, liées à sa collaboration avec l'Allemagne nazie. Sa 
musique n'en a pas moins marqué le premier XXe siècle, admirée par ses contemporains 
comme celle d’Igor Stravinsky. Cent-cinquante ans après la naissance de Florent Schmitt, 
Arabesques revient sur quelques œuvres de celui qu'on surnommait « Le sanglier des 
Ardennes »… 
« Arabesques » par François-Xavier Szymczak. 1ère d’une série de 3 émissions diffusées du 
28 au 30 septembre 2020. Durée : 1h 28mn. 
Écouter : 1ère émission, 2e et 3e.  
 

 

https://www.crescendo-magazine.be/phillip-nones-a-propos-de-florent-schmitt/
https://www.radiofrance.fr/personnes/francois-xavier-szymczak
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/arabesques/florent-schmitt-1870-1958-1-3-9335559
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/arabesques/florent-schmitt-1870-1958-2-3-8771056
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/arabesques/florent-schmitt-1870-1958-3-3-6493393
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Tout comme Le Rossignol de Stravinsky, Rêves a apparemment divisé les critiques musicaux 
lors de sa création, et cela pour les mêmes raisons… Pour preuve ces observations, notées 
par le correspondant parisien du britannique Musical Times, présent dans la salle ce soir-là : 

« M. Florent Schmitt n'est pas un très jeune homme, il a maintenant environ quarante-
cinq ans. Ainsi, on admettra qu'il a certaines prétentions à la distinction de la 
technique. Mais [il] est un homme très large d'esprit, et plein de sympathie pour 
l'expression musicale la plus récente. De plus, comme tous les vrais grands artistes, il 
est toujours désireux de renouveler sa vitalité musicale. Il est loin de se contenter de 
rejouer ses anciens triomphes musicaux, et ses nouveaux départs n'ont parfois pas 
rencontré l'entière approbation des Junkers de l'art. 

R ÊVES 
 
Genre musique symphonique  

Composition 1913 à 1915 

Création en novembre 1918 à Pairs aux Concerts Colonne et 
Lamoureux sous la direction de Camille Chevillard. 

Forme courte œuvre symphonique en un seul mouvement  

Effectif 3 flûtes (la 3e jouant également le piccolo), 3 hautbois 
(le 3e jouant également le cor anglais), 3 clarinettes 
(la 3e jouant également la clarinette basse), 3 bassons 
(le 3e jouant également le contrebasson) ; 4 cors, 
3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, 
percussions ; 2  harpes, 1 célesta ; 16 premiers 
violons, 14 seconds violons, 12 altos, 10 violoncelles, 
8  contrebasses 

RÉCEPTION DE L’ŒUVRE  
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Son dernier ouvrage, Dreams, est sifflé par la partie réactionnaire du public, tandis 
que le sang neuf et les esprits ardents l'applaudissent tout aussi vigoureusement. En 
effet, ce travail de M. Schmitt est extrêmement intéressant. Il a employé les instruments 
à vent d'une manière entièrement nouvelle, leur donnant presque la partie la plus 
importante de la partition, créant [ainsi] une atmosphère de profondeur et de grandeur 
dans une œuvre aussi courte. » 

 Source : site florentschmitt.com, page consacrée à Rêves

 

Écouter Rêves ici, interprété par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de David 
Robertson. 

« Dans cette courte page symphonique, Schmitt s’est inspiré d’un poème de Léon-Paul 
Fargue, écrivain avec lequel il était en relations suivies. Porté par la clarinette basse, 
l’orchestre translucide s’étend comme une vague marine, qui monte et descend, puis 
s’échappe par quelques tutti de cuivres. Poursuite dans une couleur toujours onirique, à 
l’ambiguïté chromatique ponctuée de renforts des vents. L’orchestre va son chemin entre 
forte et évanescence, avant une échappée finale éveillée de quelques accords discrets 
comme évanouis. Ou quand l’impressionnisme confine à l’atmosphère tempétueuse et 
changeante. » 

Maison de la Radio et de la Musique, programme du concert, Christian Wasselin  

 

« Rêves est une musique extraordinaire, une composition complètement hallucinante et 
brillamment orchestrée. Je le trouve aussi très sensuel et très libre.    
De plus, la pièce est assez courte, ce qui permet de l'insérer entre d'autres œuvres plus 
célèbres.  
Le défi pour le chef d'orchestre est de savoir comment livrer une performance convaincante 
dans un laps de temps aussi court. Mais malgré sa complexité et sa modernité, je considère 
qu'il s'agit d'une formidable introduction à la musique de Florent Schmitt.

LE CHEF D’ORCHESTRE FABIEN GABEL,  
À PROPOS DE RÊVES  

PETITES CLÉS D’ÉCOUTE 

https://www.youtube.com/watch?v=oFqSIIBI1tw
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Je dois dire que je suis plus optimiste chaque fois que je présente une œuvre française 
insolite comme celle-ci, car je trouve que les musiciens comme le public sont toujours 
réceptifs, voire en redemande. » 

Source : site florentschmitt.com 

Lire ici l’intégralité de l’entretien avec Fabien Gabel, réalisé par Phillip Nones en juin 2016. 

 

1914  déclenchement des hostilités de la Première Guerre mondiale. 
1915   l’Italie entre en guerre aux côtés des alliés. 
1916  mort d’Enrique Granados, dans le torpillage du paquebot le ramenant de 

New York après la création de son opéra-zarzuela Goyescas. Edgar Varèse à 
New York. 

 

Atmosphères hallucinatoires : Rêves de Florent Schmitt – florentschmitt.com. Contexte de 
composition, réception de l’œuvre, iconographies.  
Par Philip Nones. 
Consulter ici. 

L’Esprit de Paris – France Culture. En guise d’hommage à Juliette Gréco, l’icône de Saint-
Germain-des-Prés, on emboîte le pas au piéton de Paris : Léon-Paul Fargue. 
« Le journal des idées », par Jacques Munier. Émission du 25 septembre 2020. 
Durée : 4mn. 
Écouter ici. 

Flâneries parisiennes. 6 arrondissements et des petits métiers insolites – France Culture. 
Dans cette archive de 1947, enregistrée quelques semaines seulement avant la mort de 
l'auteur du Piéton de Paris, l'écrivain Léon-Paul Fargue (1876-1947) décrivait en détail 
l'architecture et les hauts-lieux des six premiers arrondissements de la capitale, et racontait 
quelques anecdotes au sujet de ses résidents célèbres. 
« Les archives de l’été », par Philippe Garbit. Émission du 18août 2021. Durée : 58mn. 
Écouter ici. 

CES ANNÉES-LÀ 

POUR ALLER PLUS LOIN… 

https://florentschmitt.com/2016/06/10/french-conductor-fabien-gabel-talks-about-reves-1915-other-compositions-of-florent-schmitt-and-the-future-of-french-music-in-the-concert-hall/
https://florentschmitt.com/2014/08/03/hallucinatory-atmospherics-florent-schmitts-reves-1915-2/
https://www.franceculture.fr/personne-jacques-munier.html
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees/le-journal-des-idees-emission-du-vendredi-25-septembre-2020
https://www.franceculture.fr/personne-philippe-garbit.html
https://www.franceculture.fr/emissions/les-archives-de-lete/flaneries-parisiennes-6-arrondissements-et-des-petits-metiers-insolites
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LEXIQUE 
 

accord  plusieurs notes jouées en même temps. 

dissonance  discordances entre les sons provoquant une instabilité. 

glissando passage d’une note à l’autre « en glissant » de façon continue sur les 
notes intermédiaires. 

registre hauteur des sons, des notes.  

tempo [pluriel : tempi] allure/vitesse avec laquelle on interprète une œuvre 
musicale. 

timbre sonorité propre à chaque instrument, à chaque voix. 
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L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE 

La disposition de chaque type 
d'instruments n'a pas toujours été 
fixée : l'orchestre pré-mozartien 
avait, au premier plan, les vents 
alors que les cordes étaient 
disposées à l’arrière. 

L'orchestre symphonique 
est constitué de trois 
familles d'instruments : 
les cordes frottées, les 
vents (bois et cuivres) et 
les percussions. La 
composition précise de 
l'orchestre dépend de 
l'œuvre exécutée. 

Le 13 mai, vous verrez sur scène, selon les œuvres jouées : 

 
   LES CORDES :                             LES VENTS :                          LES  PERCUSSIONS 

16 premiers violons 
14 seconds violons 
12 altos 
10 violoncelles 
8 contrebasses 

LES BOIS 
2 à 3 flûtes 
1 piccolo 
2 à 3 hautbois 
1 cor anglais 
2 clarinettes 
1 petite clarinette 
1 clarinette basse 
2 à 3 bassons 
1 contrebasson 

LES CUIVRES 
4 cors 
3 trompettes 
3 trombones 
1 tuba 
 

 
1 à 2  HARPES 

1 CÉLESTA 

1 PIANO 

 

Un orchestre symphonique 
est un orchestre de grande 
taille principalement dédié 
aux œuvres de musique 
symphonique depuis la fin 
du XVIIIe siècle à nos jours. 

L'orchestre symphonique a 
considérablement augmenté 
son effectif entre le XVIIIe siècle et la 
fin du XIXe siècle, passant de moins de 
cinquante personnes (orchestre 
typiquement « mozartien ») à plus 
d'une centaine. Cette inflation est due 
au rôle et au nombre de plus en plus 
important des vents – de plus en plus 
sonores donc : il a fallu de fait 
rajouter des cordes afin de 
rééquilibrer l’ensemble. 

Chaque famille 
comprend un premier 
soliste (pouvant être 
secondé par un 
deuxième ou un 
troisième soliste). Son 
rôle – comme son nom 
l'indique – est d’une part 
de jouer les parties solo 
d'une partition 
orchestrale. D’autre part, 
il lui revient de diriger des 
répétitions partielles de 
son pupitre. Les autres 
musiciens sont appelés 
des tuttistes (ceux qui 
jouent en tutti). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_symphonique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_symphonique
https://www.abbayeauxdames.org/wp-content/uploads/2019/08/Fiche-peda-le-vocabulaire-de-l-orchestre.pdf
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Émilie Munera a étudié la musicologie et le journalisme. Elle est également titulaire d'un 
diplôme d'enseignement de l'histoire de la musique de l'Ecole normale de Musique de Paris. 

Après avoir travaillé à Piano Magazine et France Bleu, elle intègre France Musique où elle 
anime différentes émissions (La matinale, Changez de Disque). 

Depuis septembre 2013, elle présente En Pistes, une émission qui passe au crible les sorties 
de disques classiques et En Pistes contemporain, programme dédié aux musiques 
d'aujourd'hui. 

Entre 2017 et 2020, elle est également membre de la commission d’aide à la musique de 
film du CNC. 

Émilie Munera a également co-écrit deux livres : Rocktionary, sur l'origine des noms de 
groupes de rock, et Roctionary 2 sur l'origine des chansons. 

 

ÉMILIE MUNERA, PRÉSENTATION  

https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/en-pistes
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/en-pistes-contemporains
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Régulièrement invité par des orchestres de premier rang en Europe, en Amérique du Nord, 
en Asie et en Océanie, Fabien Gabel est directeur musical de l’Orchestre symphonique de 
Québec depuis septembre 2012. Il a fait ses débuts internationaux en 2004 en remportant 
le concours Donatella Flick à Londres, et en devenant alors assistant de Sir Colin Davis et de 
Bernard Haitink au London Symphony Orchestra. Il est par la suite assistant de Kurt Masur à 
l’Orchestre National de France. En 2010, il dirige cette formation dans un enregistrement 
d’airs d’opéras français avec la mezzo-soprano canadienne Marie-Nicole Lemieux pour 
Naïve. Il accompagne de nombreux solistes parmi lesquels Radu Lupu, Emmanuel Ax, 
Christian Tetzlaff, Jean-Yves Thibaudet, Pierre-Laurent Aimard, James Ehnes, Daishin 
Kashimoto, Antoine Tamestit, Rafal Blechasz, Alina Pogostkina, Julian Steckel, Johannes 
Moser, Antonio Meneses, Marc-André Hamelin, Beatrice Rana, Gautier Capuçon, Bertrand 
Chamayou, Simone Lamsma, Xavier de Maistre, et des chanteurs tels que Jennifer Larmore, 
Measha Bruggergosman, Danielle de Niese, Natalie Dessay, etc. Né à Paris dans une 
famille de musiciens, Fabien Gabel a étudié la trompette à la Hochschule für Musik de 
Karlsruhe puis au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris où il 
obtient un Premier Prix en 1996. Il a joué au sein de nombreux orchestres parisiens sous la 
direction des plus grands chefs dont Pierre Boulez, Sir Colin Davis, Riccardo Muti, Seiji 
Ozawa, Simon Rattle et Bernard Haitink. Fabien Gabel s’est perfectionné à la direction 
d’orchestre aux côtés de David Zinman, au festival d’été d’Aspen (Colorado). Il a reçu les 
conseils d’Armin Jordan et a travaillé aussi aux côtés de Paavo Järvi. Fabien Gabel a dirigé 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France, en juin 2019, dans un programme Debussy-
Dubugnon-Prokofiev, et le même orchestre, au mois d’octobre suivant, dans des œuvres de 
Debussy, Ravel et Philippe Manoury. Le 10 février dernier, toujours en compagnie de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France, il a assuré la création française de la version 
originale du Concerto pour trompette de Tomasi avec Håkan Hardenberger. 
 
 

 

FABIEN GABEL, DIRECTION  
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Cristian Măcelaru, directeur musical 

L’Orchestre National de France, de par son héritage et le dynamisme de son projet, est le 
garant de l’interprétation de la musique française. Par ses tournées internationales, il assure 
le rayonnement de l’exception culturelle française dans le monde entier. Soucieux de la 
proximité avec les publics, il est l’acteur d’un Grand Tour qui innerve l’ensemble du territoire 
français, et mène par ailleurs une action pédagogique particulièrement active. 
Formation de Radio France, l’Orchestre National de France est le premier orchestre 
symphonique permanent créé en France. Fondé en 1934, il a vu le jour par la volonté de 
forger un outil au service du répertoire symphonique. Cette ambition, ajoutée à la diffusion 
des concerts sur les ondes radiophoniques, a fait de l’Orchestre National une formation de 
prestige. 
Désiré-Émile Inghelbrecht, premier chef titulaire, fonde la tradition musicale de l’orchestre, 
qui fait une large place à la musique française, laquelle reste l’un des piliers de son 
répertoire. Après la guerre, Manuel Rosenthal, André Cluytens, Roger Désormière, Charles 
Munch, Maurice Le Roux et Jean Martinon poursuivent cette tradition. À Sergiu Celibidache, 
premier chef invité de 1973 à 1975, succède Lorin Maazel qui devient le directeur musical 
en 1977. De 1989 à 1998, Jeffrey Tate occupe le poste de premier chef invité ; Charles 
Dutoit de 1991 à 2001, puis Kurt Masur de 2002 à 2008, Daniele Gatti de 2008 à 2016 
et Emmanuel Krivine de 2017 à 2020, occupent celui de directeur musical. Le 1er septembre 
2020, Cristian Măcelaru a pris ses fonctions de directeur musical de l’Orchestre National 
de France. 
Tout au long de son histoire, l’orchestre a multiplié les rencontres avec les chefs Leonard 
Bernstein, Pierre Boulez, Sir Colin Davis, Bernard Haitink, Antal Doráti, Eugen Jochum, Igor 
Markevitch, Lovro von Matacic, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Georges Prêtre, Wolfgang 
Sawallisch, Sir Georg Solti ou Evgueni Svetlanov, et des solistes tels que Martha Argerich, 
Claudio Arrau, Vladimir Ashkenazy, Nelson Freire, Yo Yo Ma, Yehudi Menuhin, Anne-
Sophie Mutter, Vlado  Perlemuter, Sviatoslav  Richter, Mstislav  Rostropovitch, Arthur  
Rubinstein, Isaac Stern. 
Il a créé de nombreux chefs-d’œuvre du XXe siècle, comme Le Soleil des eaux de Boulez, 
Déserts de Varèse, la Turangalîla-Symphonie de Messiaen (création française), Jonchaies de 
Xenakis et la plupart des grandes œuvres de Dutilleux. 
L’Orchestre National donne en moyenne 70 concerts par an à Paris, à l’Auditorium de 
Radio France, sa résidence principale depuis novembre 2014, et au cours de tournées en 
France et à l’étranger. Il a notamment effectué en janvier 2020 une tournée dans les plus 
grandes salles allemandes et autrichiennes. Il conserve un lien d’affinité avec le Théâtre des

L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
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Champs-Élysées où il se produit chaque année, ainsi qu’avec la Philharmonie de Paris. Il 
propose par ailleurs, depuis quinze ans, un projet pédagogique qui s’adresse à la fois aux 
musiciens amateurs, aux familles et aux scolaires en sillonnant les écoles, de la maternelle à 
l’université. 
Tous ses concerts sont diffusés sur France Musique et fréquemment retransmis sur les radios 
internationales. L’orchestre enregistre également avec France Culture des concerts-fiction. 
Autant de projets inédits qui marquent la synergie entre l’orchestre et l’univers de la radio. 
De nombreux concerts sont disponibles en vidéo sur la plateforme francemusique.fr ; par 
ailleurs, les diffusions télévisées se multiplient (le Concert de Paris, retransmis en direct 
depuis le Champ-de-Mars le soir du 14 juillet, est suivi par plusieurs millions de 
téléspectateurs). De nombreux enregistrements sont à la disposition des mélomanes, 
notamment un coffret de 8 CD qui rassemble des enregistrements radiophoniques inédits au 
disque et retrace l’histoire de l’orchestre. Plus récemment, l’Orchestre National, sous la 
baguette d’Emmanuel Krivine, a enregistré deux concertos (n° 2 et n° 5) de Saint-Saëns 
avec le pianiste Bertrand Chamayou et un album consacré à Debussy (La Mer, Images). 
L’orchestre a également enregistré la musique qu’Alexandre Desplat a composée pour un 
album intitulé « Airlines » avec le flûtiste Emmanuel Pahud. Enfin, une intégrale des 
symphonies de Saint-Saëns sous la direction de Cristian Măcelaru est prévue pour la fin de 
l’année 2021. 
 
La saison 2021-2022 
 
Au cours de la saison 2021-2022, l’Orchestre National de France conforte sa vocation : 
être l’orchestre de la musique française par excellence. Son concert d’ouverture de saison, 
intitulé « Le Son français », consacré à Saint-Saëns, Ravel, Messiaen et Boulez, en est le 
meilleur exemple. Par la suite, c’est plus d’une vingtaine de compositeurs français qui seront 
joués tout au long de la saison, de Berlioz à Offenbach en passant par Massenet, Debussy, 
mais aussi Varèse, Dutilleux ou encore Mantovani et Manoury. 
La fin de l’année 2021 marque le centième anniversaire de la disparition de Camille Saint-
Saëns, et le National donne au fil des mois la Symphonie n° 3, La Foi, Le Carnaval des 
animaux ainsi que le Concerto pour violon n° 3, les deux Concertos pour violoncelle, et les 
Concertos pour piano n° 2, n° 4 et n° 5. En point d’orgue, pour le jour anniversaire de la 
mort du compositeur, le 16 décembre, c’est le Requiem qui est au programme. 
L’Orchestre National de France n’oublie pas les grandes pages du répertoire avec des 
soirées consacrées à Chostakovitch (Symphonie n° 9), Tchaïkovski (Symphonie n°4), Dvořák  
(Symphonie  n°8, Stabat  Mater)... L’opéra n’est pas en reste, et on peut noter Eugène 
Onéguine de Tchaïkovski, ou encore Thaïs de Massenet. 
Le National innove également avec de nouvelles séries de concerts. On pense aux 
« Visiteurs du National », folles soirées autour d’un instrument, mélangeant musique 
classique et autres genres musicaux (le 9 mars pour l’orgue, le 18 mai pour le violon), mais
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aussi aux concerts pédagogiques thématiques avec à leur tête Cristian Măcelaru et intitulés 
« L’Œuvre augmentée » (les 25 novembre et 21 avril). Le projet « Viva l’Orchestra ! », qui 
regroupe les musiciens amateurs encadrés par les musiciens professionnels de l’orchestre, 
ne cesse de grandir et donne lieu à deux concerts en public les 29 mai et 21 juin. 
Nouveauté également avec « Les Matins du National », six concerts le dimanche à 11h par 
les musiciens du National, parfois accompagnés d’invités. 
L’Orchestre National de France, comme son nom l’indique, est l’orchestre de toute la 
France. Outre ses tournées internationales et les concerts qu’il donne dans les capitales 
régionales, une de ses missions consiste, grâce au Grand Tour, à apporter la musique dans 
des villes ou se produisent rarement les formations symphoniques. Enfin, le National 
continue d’inviter une pléiade de solistes hors pair en la personne d’Edgar Moreau, 
Véronique Gens, Seong-Jin Cho, Marie-Nicole Lemieux, Michael Spyres, Victor Julien-
Laferrière, Jan Lisiecki, Matthias Goerne, Katia et Marielle Labèque, Sergey Khachatryan ou 
encore Daniel Lozakovich, pour n’en citer que quelques-uns. 
 
 

 
Orchestre National de France - Photo : © C. Abramowitz / RF  
  




	Igor Stravinsky – France Culture. Igor Stravinsky, au lendemain de la création tumultueuse de son mythique Sacre du printemps, fit volte-face. Tournant le dos à la flamboyance de ses premiers ballets russes, celui qui n'était jamais là où on l'attenda...
	« Une vie, une œuvre », par Perrine Kervran. Émission du 13 août 2016. Durée : 59mn. Écouter ici.
	Stravinsky, chef d’orchestre – Youtube. Une vidéo rare de Stravinsky dirigeant le New Philharmonia Orchestra en 1965, dans son propre Oiseau de Feu. Durée : 9mn 08sec. Visionner ici.
	Portrait d’Igor Stravinsky – Philharmonie de Paris à la demande. Dossier agrémenté de nombreux liens (extraits audios, œuvres, concert…). Comprend : Formation – Paris et les Ballets russes – La Première Guerre mondiale – La période néoclassique – Les ...
	Par Bruno Guilois et Pierre Albert Castanet.
	Le Chant du Rossignol, Stravinsky – Youtube / Orchestre de Paris. Un solo de flûte aussi pétillant que mystérieux ouvre cet extrait… Guide d’écoute animé, drôle et éclairant.
	Publié le 15 octobre 2019. Durée : 2mn 27sec.
	Le Chant du Rossignol, Stravinsky – Philharmonie de Paris à la demande. Dossier agrémenté de nombreux liens (extraits audios, œuvres, concert…). Comprend : Genèse – L’argument – Déroulé du poème symphonique – La période néoclassique – Les œuvres d’ins...
	Par Anaïs Rambaud.
	Igor Stravinsky, Le Chant du Rossignol – Orchestre de Paris. Dossier pédagogique accompagnant le concert de l’Orchestre de Paris donné le 18 octobre 2018 à la Philharmonie. Ressource très complète, comprenant : Igor Stravinsky, sa vie et ses œuvres – ...
	Par Tristan Labouret.
	Écouter ici.
	Consulter et télécharger ici.
	Le Rossignol et l’Empereur de Chine – Youtube. Conte lu, avec illustration musicale (version du conte non précisée, quelques différences avec le texte proposé ci-dessus par l’académie de Rouen).
	Musique originale : Veronika Kuzmina Raibaut. Narration : Roxane Lebrun. Réalisation : Jean-Michel Raibaut. Durée : 18mn.
	Écouter ici.
	Consulter ici.
	Florent Schmitt – Palazzetto Bru Zane. Page dédiée au compositeur, comportant une courte biographie, des portraits, 12 analyses d’œuvres, une étude et des articles de presse. Média base du Palazzetto Bru Zane, Centre de musique romantique française in...
	1re couv Chant Rossignol.pdf
	���le chant�du�rossignol���


