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Les Classes à Horaires Aménagés
Musique et Danse en partenariat avec le
collège Jean Moulin

Les classes à horaires aménagés Musique (CHAM) et Danse (CHAD) du

Conservatoire à Rayonnement Départemental de Saint-Nazaire sont un dispositif

permettant à des élèves de collège de bénéficier d’un aménagement sur le temps

scolaire pour suivre un enseignement musical ou chorégraphique à raison de deux

demi-journées par semaine (lundi après-midi et mercredi matin).

Ces classes existent depuis 1988 pour les CHAM et 2008 pour les CHAD. Elles

donnent la chance aux élèves qui le souhaitent de poursuivre leur scolarité et

d’acquérir et de développer parallèlement des compétences musicales ou

chorégraphiques.

La présence de ces classes favorise les activités musicales et chorégraphiques au sein

du collège Jean Moulin. Elle donne lieu à des manifestations et encourage les

rencontres, le travail interdisciplinaire, la transversalité entre la musique et la danse.
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Ludwig continued…

Pour leur prochaine édition en 2020, La Folle Journée célèbrera les 250 ans de la naissance de
Ludwig van Beethoven.

Les professeurs de musique et de danse du Conservatoire de Saint Nazaire ainsi que leurs élèves
CHAM et CHAD s’emparent de l’événement et vous invitent pour l’occasion à découvrir leur
création musicale et chorégraphique inspirée des œuvres du grand compositeur. Leur
proposition: une relecture contemporaine de quelques unes des œuvres du maître et
notamment des deux monuments que sont la cinquième et la neuvième symphonie.

Qui n’a jamais fredonné le « pompompompom » , thème iconique de la Cinquième? L’Hymne à
la joie, le chant humaniste et plein d’espoir de la Neuvième est devenu notre hymne européen.
Ces airs puissants et évocateurs appartiennent à notre mémoire collective.

Ludwig continued est une création qui mêle musique électronique et invention
chorégraphique autour d’un fragment de la 9ème Symphonie. La réécriture de ce fragment est
comme une mise en abîme de la procédure de composition de prédilection de Ludwig van
Beethoven : la variation. Ludwig Continued est un souvenir érodé par la mémoire, des débris
de culture.

Les élèves CHAD ont travaillé sur le caractère gai, dynamique et unificateur du texte de L’hymne
à la joie en jouant sur le « danser ensemble », partant du solo pour aller vers les duos/ trios/
quatuors jusqu’à l’unisson. Les élèves ont créé leurs propres mouvements, sous la conduite de
leurs professeurs. Le travail de mise en espace et d’appropriation de la chorégraphie se fait par la
répétition.

En 1976, Walter Murphy, un compositeur américain, connaissait un succès phénoménal avec
son titre disco « A fith of Beethoven", d’après la cinquième symphonie de Beethoven. Les jeunes
musiciens et danseurs du Conservatoire lui rendent hommage en reprenant et chorégraphiant ce
tube interplanétaire sous la forme de flash mob. Ce sera l’occasion, pour le public d’entrer dans
la danse…
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https://www.youtube.com/watch?v=4MFbn8EbB4k


Un compositeur de génie

Ludwig van Beethoven est un

compositeur allemand né à Bonn

en 1770 et mort à Vienne en 1827.

C’est le musicien mythique de la

culture occidentale et son œuvre a

encore aujourd’hui une portée

universelle. Personnage brillant et

révolté, romantique et torturé, il

représente, dans l’inconscient

collectif, l’archétype du musicien

classique.

Sa vie est marquée par la surdité,

sa musique reflétant pourtant le

triomphe de l’héroïsme et de la

joie. Son œuvre est traversée par

l’expression d’une foi inaltérable

en l’Homme et par un optimisme

volontaire. Il affirme aussi dans ses

compositions l’indépendance et la

liberté créatrice de l’artiste.

C’est un contemporain de Haydn

et de Mozart et ses premières

compositions ont la perfection et

la rigueur classique. Cependant, à

la fin de sa vie, il bouleverse les

conventions musicales de son

époque et ouvre l’ère du

romantisme.

Portrait de Beethoven par le peintre Joseph Willibrord Mähler
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Enfance et début de carrière

« Prince, ce que vous êtes, vous l’êtes par le hasard de la naissance. Ce que je suis, je le suis par
moi-même. Des princes, il y en a et il y en aura encore des milliers. Il n’y a qu’un Beethoven. »

Ludwig van Beethoven nait à Bonn en Allemagne le 15
décembre 1770, d’une famille originaire du Brabant en Belgique. Son père,

Johan van Beethoven est musicien à la cour du prince électeur de Bonn.
Précoce, le jeune Ludwig s’intéresse à la musique et son père l’initie au
clavecin et à l’orgue en espérant faire de lui un enfant prodige, comme
Mozart.
En 1778, alors qu’il a 7 ans, il donne son premier concert public à Cologne.
Initié à la composition et à l’orgue auprès de musiciens renommés comme
Christian Gottlob Neefe, ce dernier prend rapidement conscience des qualités
de l’enfant, et l’initie aussi aux philosophes anciens et modernes.
Beethoven compose sa première œuvre à l'âge de 12 ans en 1782: 9
variations sur une marche de Dressler. En 1782, il est nommé organiste à la
cour du Prince Maximilien Franz, sur les recommandations de Neefe, ce qui lui
permet de sortir de son milieu et de nouer un nouveau réseau relationnel.
Peu après, en 1787, il perd sa mère et assiste à la déchéance de son père
alcoolique. Il devient responsable de famille, et se charge de l’éducation de
ses deux frères plus jeunes, rôle qu’il assumera courageusement toute sa vie.

Avec l’aide du Prince Maximilien, il s’établit à Vienne pour parfaire son éducation musicale. Il travaille avec
Haydn, étudie le contrepoint et la composition vocale. Mais, c’est comme pianiste que Beethoven se taille
d’abord une réputation: en 1796, une tournée de concerts le mène de Vienne à Berlin en passant
notamment par Dresde, Leipzig, Nuremberg et Prague. Sa carrière parallèle de compositeur est encore peu
connue. Il est célébré par l’aristocratie viennoise qui reconnait son talent, et y compte de nombreux amis
et protecteurs fidèle dont l’Archiduc Rodolphe. Son impulsivité le poussera à se fâcher avec les uns et les
autres, seul son talent excusera ses comportements excessifs.

En 1814, au Congrès de Vienne, souverains et princes le célèbrent comme une « gloire européenne ».
Aimant par-dessus tout sa liberté, Beethoven est l’un des premiers artistes indépendants n’appartenant à
aucune chapelle princière.

Haydn, Mozart et Beethoven
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Gottlob_Neefe
https://www.youtube.com/watch?v=ospXVaJHfSY


Un esprit libre confronté au drame de la surdité

Carl Schweninger - Beethoven dans un paysage d'orage

« O vous qui pensez que je suis un être haineux, obstiné, misanthrope, ou qui me faites passer pour tel, combien
vous êtes injustes ! Vous ignorez la raison secrète de ce qui vous paraît ainsi. Dès l'enfance, mon cœur, mon
esprit inclinaient à ce sentiment délicat : la bienveillance. J'étais toujours disposé à accomplir de grandes
actions; mais n'oubliez pas que depuis bientôt six ans je suis atteint d'un mal pernicieux, que l'incapacité des
médecins est venue aggraver encore. […] Aussi, pardonnez-moi si, comme vous le voyez, je me retire aujourd'hui
du monde, alors qu'auparavant je m'y mêlais volontiers. Je suis d'autant plus sensible à mon infortune qu'elle
me fait méconnaître de tous. ». Beethoven, le testament d'Heiligenstadt (1802)

En 1796, alors qu’il n’a que 26 ans, Beethoven devient
sourd, terrible fatalité pour un musicien. Il se jette pourtant en 1802

dans la composition d’œuvres grandioses et exceptionnelles: sonates
pour piano (dont La tempête et La chasse, des symphonies (la deuxième
et la troisième "Héroïque") qui lui font oublier son handicap. Vers 1805,
il compose plusieurs symphonies, L’Ouverture de Coriolan et La
Pastorale, un opéra Fidelio ainsi que sa célèbre Lettre à Elise. Il tombe
parfois amoureux de ses jeunes et belles élèves . Ses riches protecteurs
lui versent une rente annuelle qui lui permet de vivre sans contrainte à
Vienne et de composer.

Beethoven est l’archétype de l’artiste
romantique: ses amours multiples et
tumultueuses dévoilent un caractère absolu et
tourmenté. Mais si l’on a insisté sur les épreuves
qui ont indéniablement façonné son caractère
créateur, sans doute ne faut-il pas sous-estimer la
portée des idées qui furent siennes. Grand
admirateur de la Révolution française, Beethoven
était intrinsèquement un homme de combat qui
militait pour de grandes causes sans admettre la
moindre compromission. L’anecdote de la
dédicace de sa troisième symphonie à Napoléon
Bonaparte est du reste très explicite. Lorsqu’il
apprend que le Français s’est proclamé empereur,
Beethoven déchire la première page de son
œuvre, avant de la modifier pour ne plus célébrer
un grand homme mais son seul « souvenir »…

En juillet 1822,
Beethoven rencontre
Goethe. Les deux
hommes s’admirent mais
ne se comprennent pas.
Le compositeur mettra
en musique plusieurs de
ses poèmes mais gardera
le regret de cette
incompréhension.

La mort de Beethoven

En 1826, suite à un refroidissement, il contracte
une maladie. Complètement sourd et affaibli, il
s’éteint le 26 mars 1827, entouré de ses proches
amis. On raconte qu’au moment de sa mort, une
tempête fait rage, comme un dernier hommage de
la nature au grand musicien. Des milliers de
personnes assistent à son enterrement.
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https://www.musicologie.org/Biographies/b/beethoven-a.html
https://www.youtube.com/watch?v=evdtdrMqigU
https://www.youtube.com/watch?v=whOU8XNgKFo
https://www.youtube.com/watch?v=KT_Z0ABYeqk
https://www.youtube.com/watch?v=lO-jyhK9B50
https://www.youtube.com/watch?v=t-gROZkUAMY
https://www.youtube.com/watch?v=t-gROZkUAMY
https://www.youtube.com/watch?v=QZYOCJKI1i8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kw093Aojgew
https://www.nouveau-magazine-litteraire.com/br%C3%A8ve/il-y-205-ans-goethe-rencontrait-beethoven


Beethoven chorégraphié

La danse moderne, puis la danse contemporaine, se sont emparées du
répertoire beethovénien, moins comme musique d’accompagnement que
comme point de départ chorégraphique.

Anne Teresa de Keersmaeker, Grosse Fugue

Écrite un an avant sa mort, alors que Beethoven est déjà sourd, la Grande
Fugue constitue le final du quatuor n°13 en si bémol majeur. Deux grandes
figures de la danse contemporaine, Maguy Marin et Ana Teresa de Keersmaeker
se confrontent à cette partition. Deux interprétations aussi personnelles que
puissantes.

Ana Teresa de Keersmaeker
est une danseuse et
chorégraphe belge
flamande, née en 1960. Die
Grosse Fugue, la version
déclinée par la chorégraphe
est portée par sept danseurs
et une danseuse. Ce ballet
est aussi physique que
ludique. Il explore toutes les
variations de la musique, à
travers des courses
vertigineuses.

Maguy Marin est une
danseuse et chorégraphe
contemporaine née à
Toulouse en 1951. Pour sa
version de La Grande
Fugue, elle réunit quatre
danseuses incandescentes,
à la gestuelle vive et
rigoureuse. La chorégraphe
livre une vision
bondissante, flamboyante
mais aussi très sombre de
l’oeuvre.
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https://www.youtube.com/watch?v=6s0Mp7LFI-k
https://www.youtube.com/watch?v=Tkgow-7wfX4
https://vimeo.com/101700764


De La IXème symphonie de Béjart…

En 1964 au Cirque royal de Bruxelles, le chorégraphe Maurice Béjart
(1927–2007) et le ballet de Lausanne dansent pour la première fois La
IXème Symphonie, sur la musique de Beethoven et des textes de Friedrich
Nietzsche et de Friedrich von Schiller.
Voilà ce qu’il dit de son ballet:

Cette transposition chorégraphique de l’œuvre de Beethoven n’a d’autre idée, d’autre
but, d’autre argument que la musique qui la supporte, la nourrit, et en est la seule
raison d’être. La danse, ici, ne fait que suivre le lent cheminement du compositeur qui
va de l’angoisse à la joie, des ténèbres vers la clarté. Il ne s’agit pas d’un ballet, au sens
généralement adopté du terme, plaqué sur une partition qui est un des sommets de la
musique, mais d’une participation humaine profonde à une œuvre qui appartient à
l’humanité entière et qui est ici non seulement jouée et chantée, mais dansée, tout
comme l’était la tragédie grecque ou toutes les manifestations religieuses primitives et
collectives.

Maurice Béjart
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https://www.youtube.com/watch?v=VGTfjMJK1yA


à William Forsythe et Dominique Bagouet…

Dominique Bagouet est un danseur et
chorégraphe français né le 9 juillet 1951 à
Angoulême et mort le 9 décembre 1992 à
Montpellier..
Il participe au renouveau de la danse dans
les années 80, avec le mouvement appelé
« nouvelle danse française ». Il aime
s’entourer d’autres artistes comme le
compositeur Pascal Dusapin ou le plasticien
Christian Boltanski.
En 1987, il crée Le saut de l'ange sur des
musiques de Pascal Dusapin et de
Beethoven.
Après sa mort, les Carnets Bagouet
composés d’anciens danseurs de sa
compagnie vont contribuer à présenter et
promouvoir ses ballets. Dès 1993, il
présenteront Le saut de l'ange au Festival
Montpellier danse.

William Forsythe est un danseur et
chorégraphe américain de style néo-
classique, né en 1949 dans l’état de New
York. Avec sa compagnie The Forsythe
Company, il a travaillé l’improvisation au
sein de ses créations, en utilisant les
techniques de danse contact. Il investit le
champ de l’art contemporain, de
l’architecture et intègre à ses créations les
médias interactifs
Trio, une création de 1996, sur la musique
du second mouvement du Quatuor à
cordes n°15 de Beethoven est un jeu sur
les poids du corps et l’équilibre de 3
danseurs.
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https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/le-saut-de-lange
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/montpellier-le-saut-de-lange
https://www.youtube.com/watch?v=wntWbrt0Am4
https://www.youtube.com/watch?v=wrGhTLl0vAs


Walter Murphy et la fièvre du disco

Walter Murphy, un
compositeur américain né

en 1952, rencontre un immense
succès avec son titre disco
instrumental A fith of Beethoven (un
cinquième de Beethoven) d’après la
symphonie n°5 de Beethoven.
Il passe son enfance et son
adolescence à New York. Diplômé de
la Manhattan school of music, il
commence à travailler comme
arrangeur. En 1975, il publie un
album de chants de Noël revisités à
la sauce disco. Bien que l’album ne
rencontre pas beaucoup de succès
auprès du public, il amorce la
direction musicale que prendra la
musique de l’artiste.
C’est un peu plus tard que lui vient
l’idée de revisiter des compositions
classiques. Il s’inspire alors de la
symphonie n°5 de Beethoven et y
ajoute des sonorités disco.
Il enchaine ensuite avec le morceau
Flight 76 inspiré du vol du bourdon
de Rimsky-Korsakov et publie un
album « Rhapsody in blue » en
hommage au compositeur américain
George Gershwin.

La date de naissance du disco est difficile à préciser

mais une chose reste certaine : sa grande vogue fut
déclenchée à la fin de l’année 1977 avec la sortie mondiale du
film de John Badham, La Fièvre du samedi soir (Saturday Night
Fever en VO).
Au-delà de son triomphe au box-office, le disco devient
surtout un phénomène sociologique incontestable. Ils seront
des millions dans le monde à rejouer chaque week-end, dans
les clubs, l’aventure qui révéla John Travolta à l’écran sous les
traits de Tony Manero.
Le titre « A fith of Beethoven » fait partie de la bande originale
du film

A fith of Beethoven est un arrangement. Walter Murphy
a arrangé le premier mouvement de la 5ème de Beethoven.

Il a été l'un des morceaux les plus populaires et
mémorables de l'ère disco . Le «cinquième» dans le titre de
la chanson est un jeu de mots , le référencement d'une
mesure liquide approximativement égale à un cinquième
de gallon , une taille populaire pour les bouteilles
contenant des spiritueux , ainsi que la Cinquième
Symphonie de Beethoven à partir de laquelle la chanson a
été adaptée.
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https://www.youtube.com/watch?v=JfOdK8JpIM4
https://www.youtube.com/watch?v=r_Sj4dn535g
https://www.youtube.com/watch?v=kSQfGoMps-E
https://www.youtube.com/watch?v=enLabnuDzMw
https://www.ina.fr/video/CAA7800473301
https://www.youtube.com/watch?v=KSXC_lPWoyo
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Arrangement%20(musique)/fr-fr/#anchorWiki


Inspiration Beethoven

Nombreux sont les musiciens à s’être inspirés du grand compositeur. En voici
une liste non exhaustive:
Walter Murphy n’est pas le seul musicien à s’être inspiré de Beethoven. En 1973, Giorgo Moroder et Brian Evans
vont jouer avec la lettre à Elise ce qui donnera Lonely lovers symphony.

En France, Léo Ferré qui vouait une grande admiration au compositeur allemand lui rend hommage dans son
album « Je te donne » paru en 1976, il y interprète Muss es sein, es muss sein une chanson sur la musique
évoquant Beethoven, ainsi qu’avec Ludwig, un texte narré sur l’ouverture d'Egmont. Il dirigera lui-même à
plusieurs reprises des orchestres symphoniques dans des spectacles qui mêlent son répertoire à des œuvres
classiques qui lui sont chères dont l’ouverture de Coriolan.

Johnny Hallyday a chanté Poème sur la 7ème, des paroles de Philippe Labro sur la musique du second
mouvement de la 7e symphonie.

L’auteur-compositeur Romain Didier a repris lui aussi la Symphonie n°7 de Beethoven dans A quoi ça tient? une
chanson engagée sur l’homosexualité.

Dans Midnight blue, sorti en 1982, Louise Tucker chante sur l’air de la Sonate "Pathétique" n°8 en do mineur

Le compositeur et chef d’orchestre américain Leonard Bernstein s’inspirera d’un thème du second mouvement
du Concerto "L'Empereur" pour Somewhere une des chansons de West side story.

En 1979, le compositeur français Pierre Henry imagine la 10ème Symphonie de Beethoven, celle qui n’a jamais vu
le jour, en jouant avec les neuf existantes. Il tente de donner vie à une symphonie dont certains rêvent encore…

Plus surprenant, les musiciens
hip hop aiment jouer avec la
musique de Beethoven.

Certains confrontent hip hop et musique
classique à l’instar de ce projet un peu fou
Yeethoven ou cet orchestre a mélangé des
morceaux de Beethoven avec ceux du
dernier album de Kanye West Yeezus. Le
résultat, détonnant, s’appelle Yeethoven.

D’autres samplent Beethoven, pour donner
naissance à des morceaux éclectiques
comme:

I can de Nas et La Lettre à Élise

Impossible du Wu-Tang Clan et la sonate
"Pathétique". Dans ce morceau sorti en
1997, le Wu-Tang Clan condamne
l’augmentation des crimes avec des
punchlines tellement travaillées que l’une
d’elles a été élue « parole de l’année » par le
magazine Source. Le sample utilisé y distille
une vraie mélancolie.

La dernière séance: le groupe français Saïan
Supa Crew s’appuie sur le début de la sonate
n°21 op. 53 "Waldstein" pour ce titre tiré de
l’album X Raisons, sorti en 2001. L’utilisation
de ces quelques notes apporte un peu de
légèreté et une certaine profondeur au
morceau.

Un sample (de l’anglais échantillon) est un extrait sonore

relativement court d’un enregistrement préexistant (motif
musical, voix, bruitage) souvent utilisé pour composer une
nouvelle œuvre musicale. Cette technique est possible grâce à
l’utilisation d’un échantillonneur. 11

https://www.youtube.com/watch?v=Pm6Q6kKhyC4
https://www.youtube.com/watch?v=U1q-IE51So8
https://www.youtube.com/watch?v=cyAeprEex0M
https://www.youtube.com/watch?v=IO7Ov_WFUao
https://www.youtube.com/watch?v=dg97iNYBeUc
https://www.youtube.com/watch?v=xWitgLB86FA
https://www.youtube.com/watch?v=-4788Tmz9Zo
https://www.youtube.com/watch?v=e5dvOJwnbzE
https://www.youtube.com/watch?v=_aaF8UpRTEs
https://www.youtube.com/watch?v=SrcOcKYQX3c
https://www.youtube.com/watch?v=O3ZwMknGD6g
https://www.youtube.com/watch?v=ZC8OmyywAWM
https://www.youtube.com/watch?v=TrrUKTgZZWk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=HRCywJaUEIE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=KEA0btSNkpw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=DdF8Z1hMEwg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=RvVfgvHucRY
https://www.youtube.com/watch?v=Rp-0-I1uUgs
https://www.youtube.com/watch?v=7eYktxvczjw
https://www.youtube.com/watch?v=nofBl4HXVMs
https://www.youtube.com/watch?v=XcapJXaeOGw


L’ode à la joie ou hymne à la joie

La Neuvième Symphonie en ré mineur, Opus 125, composée par Beethoven de
1822 à 1824, fut dédiée à Friedrich Wilhelm III, roi de Prusse, et interprétée pour la première fois à
Vienne le 7 mai 1824. Cette symphonie eut d’emblée un très grand succès, et sa première donna lieu
à cinq rappels. C'est la dernière symphonie du compositeur mais les musicologues pensent qu'il a
travaillé sur les éléments qui la constituent pendant plus de 30 ans.

Elle comprend 4 mouvements. Le dernier mouvement s'achève sur un finale avec choeurs et solistes
ce qui constitue une première dans le domaine de la musique symphonique.

Le texte choisi par Beethoven est un extrait de « Ode an die Freude », « Ode à la Joie » de Frederich
von Schiller (1759-1805), un des plus grands écrivains allemands de la seconde moitié du 18e siècle.

Le thème musical de l’Ode à la Joie, quant à lui, trouve ses racines notamment dans la Fantaisie pour
choeur, piano et orchestre op. 80.

Cette Ode à la Joie correspond aux idéaux fraternels de Beethoven, d’où sa volonté incessante de
composer une œuvre à la mesure de l’écrit de Schiller : « L'homme est pour tout homme un frère –
Que tous les êtres s'enlacent ! - Un baiser au monde entier ! ».

Le choix d'un hymne pour l'Union européenne

En 1972, le Conseil de l'Europe fait du thème musical de l' Ode à la joie de Beethoven son hymne. En
1985, les chefs d'État et de gouvernement des États membres l'adoptent comme hymne officiel de
l'Union européenne. Cet hymne sans paroles évoque, grâce au langage universel de la musique, les
idéaux de liberté, de paix et de solidarité incarnés par l'Europe. L'hymne européen n'est pas destiné
à remplacer les hymnes nationaux des pays de l'Union européenne mais à célébrer les valeurs qu'ils
partagent.

Cette version a déjà été retravaillée par rapport à l’originale de Beethoven. En effet, lorsque l’Ode à
la joie a été adoptée comme hymne officiel de l’Union européenne en 1985, le célèbre chef
d'orchestre Herbert von Karajan est contacté pour en faire trois arrangements : pour piano, pour
instruments à vent et pour orchestre symphonique. Il propose au Conseil de préparer un
arrangement spécial. Le chef ralentit le tempo et en renforce l'orchestration. Il obtient une version
longue d’environ 2 minutes: la version officielle.

Un nouvel arrangement signifie que Karajan devient, de fait, coauteur de l’hymne européen.
Aujourd’hui encore, les héritiers du chef autrichien touchent des droits d’auteur sur chaque vente de
l’arrangement, et sur ses diffusions.

Herbert von Karajan
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https://www.franceinter.fr/emissions/la-preuve-par-z/la-preuve-par-z-31-mars-2018
https://www.youtube.com/watch?v=DEAJTO9SWeI
https://www.youtube.com/watch?v=LrD1-NhEOnY
https://www.francemusique.fr/musique-classique/video-l-hymne-a-la-joie-la-musique-langue-de-l-europe-72888
https://www.youtube.com/watch?v=qkLUIoRDg7w


L’hymne européen : l’Ode à la joie

Que la joie qui nous appelle

Nous accueille en sa clarté !

Que s’éveille sous son aile

L’allégresse et la beauté !

Plus de haine sur la terre

Que renaisse le bonheur

Tous les hommes sont des frères

Quand la joie unit les cœurs.

Peuples des cités lointaines

Qui rayonnent chaque soir,

Sentez-vous vos âmes pleines

D’un ardent et noble espoir ?

Luttez-vous pour la justice ?

Êtes-vous déjà vainqueurs

Ah ! Qu’un hymne retentisse

A vos cœurs mêlant nos cœurs.

Si l’esprit vous illumine

Parlez-nous à votre tour ;

Dites-nous que tout chemine

Vers la paix et vers l’amour.

Dites-nous que la nature

Ne sera que joie et fleurs,

Et que la cité future

Oubliera le temps des pleurs.
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Quelques mots de vocabulaire

La symphonie (du grec sun, avec, et phônè, son) :

C’est un genre musical pour orchestre qui est apparu au XVIIIème siècle. Une symphonie est
composée de trois ou quatre parties différentes que l’on appelle aussi mouvements. Cette
structure est calquée sur celle de la forme sonate classique.

- 1er mouvement allegro (rapide)

- 2e mouvement andante (lent)

- 3e mouvement constitué en menuet qui deviendra un scherzo (de l’italien plaisanterie) de
forme analogue au menuet mais plus rapide

- 4e mouvement (final) allegro ou presto (rapide)

L'œuvre est interprétée par un orchestre symphonique (on emploie aussi l'expression
orchestre philharmonique) sous la direction d'un chef d'orchestre.

Joseph Haydn, avant Mozart, contribua à fixer sa forme, lui donnant ses lettres de noblesse
(il a composé plus de 100 symphonies). Mais c'est Ludwig van Beethoven qui en fit l'une des
formes musicales les plus prestigieuses du répertoire classique, agrandissant l'orchestre
jusqu'à ajouter un chœur dans le final de sa neuvième symphonie.

C'est après Beethoven qu'est née la légende de la « malédiction de la neuvième symphonie
», qui serait fatale aux compositeurs. En effet, tous les grands compositeurs symphonistes du
XIXe et du début du XXe siècle ont composé au plus neuf symphonies (Schubert, Dvorak,
Bruckner, Mahler en ont composé, comme Beethoven, exactement neuf). Il faudra attendre
le XXe siècle pour que Chostakovitch brise la « malédiction » en ne complétant pas moins de
quinze symphonies.

La sonate:

À l'origine, une sonate (sonner) désigne une pièce instrumentale alors que cantate désigne
une pièce chantée. La sonate est en général une pièce pour instrument soliste, soliste
accompagné, ou pour petit ensemble. On désigne aussi par ce terme — forme sonate, un
agencement formel qui peut se résumer à l'exposition d'un thème, son développement et sa
réexposition. Cette « forme sonate » est employée dans les concertos, les symphonies, la
musique de chambre.
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https://www.youtube.com/watch?v=KtRzuOSCOO0
https://www.youtube.com/watch?v=OV0KkYUa6iA&vl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=-TpiHLp58mo
https://www.youtube.com/watch?v=nCVKZLZMicw
https://www.youtube.com/watch?v=yej-5f67Z7Y
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La variation (en musique):

C’est un procédé qui consiste à transformer un thème initial, original ou emprunté à un
autre compositeur. Les variations sont parfois si élaborées que le thème initial devient
méconnaissable. Pour varier un thème, on peut modifier:
• Le rythme et le tempo: plus rapide, plus lent, plus sautillant, plus simple, plus
compliqué..
• L’harmonie : modifier ou ajouter des voix, enrichir ou appauvrir les accords…
• Le caractère : plus joyeux, plus triste (majeur, mineur…)
• La nuance : moins fort, plus fort…
• La mélodie : changer certaines notes, en ajouter, en enlever…
• Le style de musique : jazz, rap, pop… ou le style d’un compositeur : Bach, Mozart…

Potentiellement, n’importe quelle mélodie peut être variée. Et parfois, lorsqu’un chanteur
interprète une chanson d’un autre artiste, il va naturellement varier la mélodie et le
rythme pour le chanter à sa manière. Mais, à partir du 16ème siècle apparaît la forme
Thème et Variation. Cette forme est très règlementée et impose quelques contraintes:
exposition de thème, variation n°1, n°2, etc…
Ex: Variations Golberg de J.S. Bach ou les 32 variations en do mineur de Beethoven

La variation (en danse) :

Dans le ballet classique c’est un motif de danse exécuté en solo lors d'un ballet, destiné à
mettre en valeur le danseur et n'ayant pas de rapport direct avec l'ensemble de l'œuvre.
En danse contemporaine, c’est un moment chorégraphique élaboré autour d’une
thématique.

L’arrangement (en musique):

C’est la transformation d’une œuvre écrite pour certaines voix, certains instruments ou
ensembles, en vue de son exécution par des voix, des instruments ou des ensembles
différents. La personne spécialisée dans la création d'arrangements est nommée
arrangeur. L’arrangeur s’inspire d’un thème musical en le recomposant en partie ou en lui
donnant une instrumentation différente (orchestration).
Dans la plupart des cas, un compositeur « classique » est son propre arrangeur dans la
mesure où il perfectionne ses œuvres au cours des années. Cependant, il peut arriver que
le compositeur délègue ces arrangements.

Une transcription est l’adaptation d’une composition à une voix ou un instrument pour
laquelle elle n’a pas été écrite initialement.

La transposition désigne également le passage d'une mélodie ou d'une composition
d'une forme audio à une forme écrite.

https://www.youtube.com/watch?v=Cwas_7H5KUs
https://www.youtube.com/watch?v=dpZal5uSgKM
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