ATELIER CREATIONS VOCALES
Niveaux : 6ème - 3ème // Capacité d’accueil : 33 personnes // Durée : 2h00
Lieu : Maison de la Radio // Tarif : 120 € l’atelier (gratuit pour les accompagnateurs)

OBJECTIFS
 Explorer le chant et la voix
 Découvrir une œuvre incontournable de notre culture
 Créer en s’amusant

COMPETENCES TRAVAILLEES
 Pour acquérir des connaissances et des compétences, l’élève met en œuvre les capacités
essentielles que sont l'attention, la mémorisation, la mobilisation de ressources, la concentration,
l'aptitude à l'échange et au questionnement.
 Il exprime à l'écrit et à l'oral ce qu'il ressent face à une œuvre littéraire ou artistique ; il étaye ses
analyses et les jugements qu'il porte sur l'œuvre ; il formule des hypothèses sur ses significations et
en propose une interprétation en s'appuyant notamment sur ses aspects formels et esthétiques. Il
justifie ses intentions et ses choix expressifs, en s'appuyant sur quelques notions d'analyse des
œuvres.
 Sensibilisé aux démarches artistiques, l'élève apprend à s'exprimer et communiquer par les arts. Il
justifie ses intentions et ses choix en s'appuyant sur des notions d'analyse d'œuvres. Il s'exprime
par des activités, physiques, sportives ou artistiques, impliquant le corps. Il apprend ainsi le
contrôle et la maîtrise de soi.

DEROULEMENT DE L’ATELIER
LA VISITE
Avant l’atelier :
 Le groupe est invité à se présenter à l’intérieur du Hall Seine 15 minutes avant le début de la visite.
Première partie : Découverte ensemble
 Présentation
 Echauffement physique et vocal
 Travail rythmique et mélodique sur les thèmes de la 9e symphonie de Beethoven
Deuxième partie : Création par groupes
 Création collective autour des thèmes appris
 Restitution ensemble
 Conclusion

AVANT L’ATELIER … Préparation pédagogique courte
Activité n°1 : Quizz
Cet exercice a pour but de tester les connaissances de chacun de manière ludique et d’introduire les
ressources pédagogiques qui vous permettront d’approfondir ensemble les sujets traités, concernant la
musique de Ludwig van Beethoven et son histoire.
Vous pouvez réaliser le quizz en classe tous ensemble sans préparation, et/ou le faire (ou refaire) après
avoir fait des recherches en classe sur la base des ressources indiquées. Retrouvez ces ressources dans la
section “Pour aller plus loin” en fin de document.

1. Où est né Beethoven ? Pouvez-vous citer d’autres compositeurs de ce pays ?
a. en France
b. en Allemagne
c. aux États Unis d’Amérique
d. en Autriche

2. À quelle période de l’histoire de la musique appartient Beethoven ?
a. Renaissance (XVe - XVIe siècles)
b. Baroque (XVIIe - XVIIIe siècles)
c. Classique (fin XVIIIe siècle)
d. Romantique (XIXe siècle)

3. Qui était le grand héros de Beethoven ?
a. François Ier d’Autriche (1768-1835)
b. Voltaire (1694-1778)
c. Napoléon Bonaparte (1769-1821)
d. Joseph Haydn (1732-1809)

4. Est-il vrai que Beethoven était sourd quand il a composé sa 9e symphonie ?
a. Oui
b. Non

5. Quelles particularités de la 9e symphonie sont fausses parmi les propositions suivantes ?
a. C’est la seule symphonie de Beethoven qui utilise un choeur et des chanteurs solistes
b. C’est sa dernière symphonie
c. Elle est considérée comme un chef-d'œuvre absolu par tous les compositeurs après sa mort
d. Au Japon, on la joue chaque nouvelle année avec 10000 chanteurs

6. Parmi les propositions suivantes, lesquelles n’ont pas utilisé la musique de la 9e symphonie de
Beethoven ? Trouvez l’intrus.
a. L’hymne de l’union européenne
b. Le rappeur Soprano
c. Adolf Hitler
d. Michael Jackson

Réponses : 1 : d. / 2 : c. Beethoven (1770-1827) est un des trois compositeurs autrichiens emblématiques de
la période classique, après Haydn et Mozart. Cependant les révolutions qu’il amène dans la musique ainsi
que sa personnalité elle-même préfigurent le Romantisme, dont les compositeurs (Schumann, Brahms,
Wagner…) le prendront pour modèle après sa mort. / 3 : c. Beethoven, épris de liberté, idéalise Napoléon, qui
est pour lui le héros de la révolution française, et nomme sa troisième symphonie “Bonaparte”. Cependant il
sera désillusionné et enlève ce titre quand il apprend son couronnement en 1804. / 4 : Oui. Beethoven finit
de composer sa dernière symphonie en 1824, il est alors âgé de 53 ans et complètement sourd. Sa surdité
commençait probablement à se faire sentir dès ses 26 ans et il en parle dans des lettres de 1801. / 5 : Aucune.
/ 6 : a, b et d. La 9e symphonie et son ode à la joie ont été récupérés par les politiques de tous temps (Bismarck,
Engels, Hitler, Mussolini) et les musiciens bien sûr, notamment dans le rap.

AVANT L’ATELIER … Préparation pédagogique longue
Activité n°2 : Ecoute et analyse
Premier exercice
Cet exercice a pour but d’introduire la notion d’orchestration, en abordant lors d’une écoute active les
différents instruments de l’orchestre et les stratégies dramatiques mises en œuvre par Beethoven.

A partir de l’enregistrement de la Symphonie n°9 par l’Orchestre Philharmonique de Radio France sur
France Musique, cibler des passages précis à faire écouter aux élèves.

En s’appuyant sur la connaissance des différentes familles d’instruments, les élèves devront, lors de
l’extrait, lever la main lorsqu’ils entendent l’entrée ou la sortie d’un nouvel instrument. Lorsque cela se
produit, ils doivent noter quel(s) instrument(s) est/sont concerné(s).

Une fois l’extrait terminé, demandez quels instruments sont entrés ou sortis, et dans quel ordre, puis
vérifiez ensemble. Vous pouvez également suivre la partition (téléchargeable gratuitement ici), et la
montrer dans le cas où les élèves en ont la possibilité.
1. Mouvement 1 Allegro : de 0mn 56s à 1mn 37s (introduction)
a. 0’56’’ : Cordes (progressivement rejointes par les bois)
b. 1’30’’ : Tutti : entrée des cuivres et des timbales (percussions)
2. Mouvement 3 Adagio : comparer de 28mn 37s à 30mn 42s et de 35mn 38’s à 36mn 52s (variations)
a. 28’57’’ : Cordes et bois, tour à tour, répètent chaque phrase dans le premier thème
(intervention des bois à 29’22’’, 29’53’’, 30’13’’, 30’37’’)
b. 35’38’’ : Bois sur le même thème, varié. Les cordes font un accompagnement en pizzicato

3. Mouvement 4 Presto : de 43mn 25s à 44mn 8s (introduction)
a. 43’25’’ : Vents et timbales
b. 43’33’’ : Contrebasses seules (cordes)
c. 43’49’’ : Vents et timbales
d. 44’00’’ : Contrebasses seules (cordes)

Deuxième exercice
Cet exercice a pour but d’aborder le travail de la forme dans un mouvement de symphonie classique en
prenant pour exemple le dernier mouvement de la Symphonie n°9 de Beethoven. Il s’agit de comprendre
comment la musique se construit en fonction des apparitions successives et des répétitions de tel ou tel
thème musical, de façon ludique et créative.
Dans un premier temps les élèves identifient les thèmes. Dans un second temps, ils devront les reconnaître
lors d’une séquence donnée.

Premièrement, les élèves choisissent une illustration pour chaque thème. A l’écoute d’un thème musical,
chacun dessine une forme ou un objet (qui peut être abstrait, comme un trait, une vague, une forme
géométrique) qui lui évoque la mélodie.
Le professeur récupère les dessins et les élèves votent pour celui qu’ils préfèrent. Reproduire l’opération
pour chaque thème, puis afficher en évidence, au tableau le dessin retenu pour chaque thème.
Deuxièmement, écouter un passage donné et reconnaître les thèmes (plus ou moins transformés) en
pointant le dessin correspondant. Enfin, écrire au tableau l’ordre dans lequel chaque thème a été entendu.

Ecouter le dernier mouvement de 43mn 25s à 49mn 40s
Lors de l’exercice précédent, nous avons écouté l’introduction du mouvement, où les contrebasses
jouaient seules et étaient souvent interrompues. Les contrebasses imitaient un récitatif, c’est-à-dire un
passage déclamé seul sur un texte, comme on en trouve à l’Opéra.
En prolongeant l’écoute au-delà de 44mn 8s, on s’aperçoit que Beethoven redonne successivement les
thèmes des trois premiers mouvements.

Pour cette écoute, faire entendre d’abord les thèmes dans chaque mouvement, c’est-à-dire 0’56’’ (premier
mouvement), 17’28’’ (second mouvement), 28’57’’ (troisième mouvement), 47’07’’ (dernier mouvement),
que vous nommerez A, B, C, D.

Ecouter ensuite le passage indiqué à partir de 43mn 25s. Les élèves doivent reconnaître dans l’ordre :
- 44’10’’ : A
- 44’50’’ : B
- 45’13’’ : C
- 45’51’’ : D (seulement quelques notes)
- 46’20’’ : D (contrebasses et violoncelles)
- 47’07’’ : D (violoncelles et altos)
- 47’51’’ : D (cordes au complet)
- 48’34’’ : D (tutti)

Ecouter le troisième mouvement Adagio
Avec encore plus de temps, vous pouvez également vous frotter au troisième mouvement (de 28mn 37s à
43mn 15s).
Il faudra y reconnaître les deux thèmes, A (28’57’’), et B (31’13’’) qui sont répétés, et à chaque fois un peu
transformés, tout au long du mouvement. C’est ce qu’on appelle une forme à variations.
D’abord associer à chacun des deux thèmes un dessin puis les afficher au tableau comme précédemment.
Ecouter ensuite tout ou partie du troisième mouvement à partir de 28mn 37s. Les élèves doivent
reconnaître dans l’ordre :
- 28’57’’ : A
- 31’13’’ : B
- 32’36’’ : A
- 34’34’’ : B
- 35’45’’ : A
- 37’10’’ : A (thème et coda, interrompu parfois par une fanfare)

POUR ALLER PLUS LOIN
Ressources générales
 Fiches, dossiers et vidéos pédagogiques : https://www.maisondelaradio.fr/page/ressources-pedagogiques
https://www.maisondelaradio.fr/page/ressources-pedagogiques-musicales
 Lumni.fr : https://enseignants.lumni.fr/

Autour de Beethoven et la neuvième symphonie
Écouter et voir
 Jean-François Zygel présente la symphonie accompagné des formations musicales de Radio France :
https://www.franceinter.fr/emissions/la-preuve-par-z/la-preuve-par-z-09-fevrier-2019
 Écouter la Symphonie n°9 par l’Orchestre Philharmonique de Radio France :
https://www.francemusique.fr/concert/interpretation/symphonie-ndeg9-en-re-mineur-op-125-1
 La neuvième symphonie autour du monde
o Une courte vidéo de DW classical music : https://youtu.be/wzcKcgmGXyI
o L’émission entière : https://youtu.be/il4N9v92T50
o Le chœur des 10000 au Japon sur arte (concert à 31’) : https://youtu.be/8wzXZRd087I
 Une représentation graphique de la partition par Stephen Malinovski :
https://youtube.com/playlist?list=PL865A414178BA4B6F
Apprendre et chanter
 Un kit pour apprendre à chanter l’hymne à la joie sur VO!X
o En Français : https://vox.radiofrance.fr/ressource/lhymne-la-joie-en-francais
o Et en Allemand ! https://vox.radiofrance.fr/ressource/lhymne-la-joie-en-allemand
 En savoir plus sur Beethoven et la neuvième symphonie
o Un dossier de la Philharmonie de Paris : https://pad.philharmoniedeparis.fr/0732560-symphonie-9de-beethoven.aspx

o
o

10 petites choses sur Beethoven : https://www.francemusique.fr/musique-classique/les-10-petiteschoses-que-vous-ne-saviez-peut-etre-pas-sur-beethoven-90
Télécharger le programme de salle pour la 9e à l’Auditorium de Radio France :
https://www.maisondelaradio.fr/evenement/concert-symphonique/neuvieme-de-beethovenemmanuel-krivine

 Beethoven à toutes les sauces
o Beethoven dans le rap, dans le rock... https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/series/le-mythebeethoven
o Les multiples détournements de la 9e : https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/les-plusimprobables-reprises-de-la-musique-de-beethoven-1866
 Une histoire politique
o Écouter dans la marche de l’histoire de Jean Lebrun :
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-28-janvier2020
o Article de Libération : https://www.liberation.fr/medias/2006/02/04/hymne-a-tout-faire_28795/
o Article du Nouvel Obs : https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-droles-degammes/20080304.RUE5537/ludwig-van-beethoven-super-star-des-ecrans.html

Autour de la musique
 Fiches, dossiers et vidéos pédagogiques
o
https://www.maisondelaradio.fr/page/ressources-pedagogiques
o
https://www.maisondelaradio.fr/leducation-aux-medias
o
https://www.maisondelaradio.fr/page/ressources-pedagogiques-musicales
 Lumni.fr : https://enseignants.lumni.fr/
 Vo!x, ma chorale interactive – site pour l’enseignement de la pratique vocale : https://vox.radiofrance.fr/
 La musique symphonique autrement : https://www.maisondelaradio.fr/le-symphonique-autrement
 Le vocabulaire de la musique classique
o À quoi sert un chef d’orchestre ? https://youtu.be/2XHDQcLW7Dw

o
o

Le Mot du jour : https://www.francemusique.fr/emissions/le-mot-du-jour
Dictionnaire des termes musicaux : https://www.laquintejuste.com/8-dictionnaire-des-termesmusicaux

 Modules vidéo sur la musique classique :
o « Chut » - émission sur Lumni : https://www.lumni.fr/programme/chut
o « Je sais pas vous » Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLoDV0kw1rFngqH_rSKMCpyfnE3YK5x2ja

