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1. Racontez-nous comment s’est passé 
votre première expérience d’un concert en 
direct. 

2. Aimeriez-vous apprendre à jouer un 
instrument? Lequel? Si vous apprenez déjà 
un instrument, pourquoi l'avez-vous choisi? 

3. Nommez un instrument que vous avez 
déjà entendu qui vous rappelle le cri d’un 
animal. Pourquoi ce son vous fait penser à 
cet animal? 

4. Pensez à votre film préféré. Décrivez 
ce que vous avez le plus aimé dans ce film. 
Que font les personnages? Décrivez la 
musique qui accompagne le film? 

5. Quels mots utiliseriez-vous pour décrire 
la musique classique?  

Questions pré-performance 

Pendant la 
représentation… 

La musique peut 
nous faire 
penser, elle 
active notre 
imagination, elle 
peut nous 
rappeler de 
beaux souvenirs. 
Surtout, il n’y a 
pas une seule 
« bonnes » 
manière 
d’écouter la 
musique.
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L’histoire 
Le personnage de Babar est né grâce à deux enfants: Mathieu et Laurent de 
Brunhoff. Sûrement comme vous, ils adoraient qu’on leur raconte des 
histoires à l’heure du coucher. Un soir, leur mère Céline leur a inventé 

l’histoire d’un éléphant qui, pour 
échapper à un chasseur, se 
perd dans la jungle et se rend 
en ville. Mathieu et Laurent 
ont tellement aimé l’histoire, 
qu’ils l’ont raconté à leur Père, 
Jean de Brunhoff, qui était un 
peintre. Pour faire plaisir à 
son fils, il a alors écrit et 
illustré l’histoire. Le livre a 
été publié en 1931, suivit par 
six albums mettant en 
vedette Babar et sa famille. 

Quand Laurent est devenu 
adulte, il continué, comme son 
Père, à créer de nouvelles 
aventures pour Babar. Depuis, 
Babar est devenu un 
personnage bien aimé dans 
plusieurs familles 
francophones. En 1968, 
Laurent adapta les histoires 
pour une série télévisée 
d’animation est créée ici au 
Canada.  

Cécile, Jean, Laurent et Mathieu de 
Brunhoff, 1931 ©Van Hamel Family 

Archives, Amsterdam 
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Le compositeur 
L’œuvre musicale L’Histoire de Babar fut, elle aussi, créée de façon 
impromptue. Francis Poulenc, un compositeur et pianiste français, est allé à 
la campagne visiter ses amis et sa parenté dans leur villa. En tant que 
pianiste, Poulenc devait jouer du piano régulièrement pour maintenir son 
agilité, même durant ses vacances. Chez ses amis, il jouait donc du piano 
tous les jours pendant plusieurs heures, ce qui agaçait les autres habitants 
de la villa. Éventuellement, sa nièce, qui en avait assez lui dit : « Oncle 
Francis, cette musique est ennuyante! » Elle posa son livre, L’Histoire de 
Babar, le petit éléphant sur le lutrin du piano et demanda à Francis qu’il le 
joue, comme si les lettres imprimées étaient des notes de musique. Il 
accepta le défi et illustra l’album en improvisant des mélodies pour 
accompagner les images capricieuses qu’avait peinturé Jean de Brunhoff. Il 
enchaîna des styles de 
musiques différents pour 
évoquer l’action : une 
berceuse toute douce pour 
endormir Babar, une valse 
gourmande à la pâtisserie, 
une marche grandiose pour 
célébrer le mariage, une 
polka pour faire la fête, 
puis une nocturne pour 
mieux rêver. On dit qu’une 
image vaut mille mots. Les 
illustrations de Jean de 
Brunhoff le montrent bien. 
Mais la musique est tout 
aussi bavarde! Les airs créés pour 
l’histoire de Babar par Francis 
Poulenc nous le prouvent. 

Francis Poulenc, compositeur Français et 
pianists, 1946. Ph. P. Vals / Coll. Archives 
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Un histoire musicale 
Plutôt que d’être illustrée par des dessins, une histoire musicale est 
illustrée par la musique. Un compositeur crée des dessins pour nos oreilles, 
plutôt que pour nos yeux! Grâce à notre imagination et surtout à celle du 
compositeur, les personnages prennent vie à travers différents 
instruments et différents styles musicaux. Parfois, un compositeur décide 
de mettre en musique une histoire déjà créée. C’était le cas de Francis 
Poulenc, quand il a « illustré » Babar avec ses notes. D’autres fois, un 
auteur invente une histoire en s’inspirant d’une œuvre musicale qui existe 
déjà. Par exemple, Lucien Adès a choisi d’écrire un conte en écoutant les 
Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi. Et parfois, un compositeur écrit l’histoire 
et la musique. C’est ce qu’a choisi de faire Sergueï Prokofiev lorsqu’il a créé 
Pierre et le loup! Poulenc a choisi d’utiliser le piano tout au long de son 
histoire musical. Dans la version de L’Histoire de Babar que vous entendrez 
aujourd’hui, vous entendrez plutôt un quintette à vent : clarinette, 
hautbois, basson, cor et flûte. On aimait tant cette musique qu’on a 
demandé au compositeur et pianiste canadien Dr. Frédéric Lacroix de nous 
en faire un arrangement pour nos instruments.

Dans L’Histoire de Babar, Poulenc a composé une 
jolie berceuse pour représenter la maman de Babar 
qui le berce avec sa trompe pour l’endormir. À quoi 
te fait penser une telle mélodie? Est-ce que 
quelqu’un vous a déjà chanté une berceuse? Est-ce 
que ça vous a aidé à vous endormir? 
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Créer des personnages avec 
de la musique 

Poulenc peint l’histoire avec sa musique, ses notes illustrent 
l’ambiance, le décor, les personnages, leurs émotions et leurs 
actions. Soyez à l’écoute pour les coups de klaxon des voitures! 
*Pouêt Pouêt* *Honk Honk*  

Poulenc n’est pas le seul compositeur à créer des histoires 
musicales. Sergei Prokofiev, lui, avait sa propre manière 
d’illustré un conte. Dans Pierre et le loup, il utilise plusieurs 
instruments pour imiter les différents personnages. L’oiseau, 

par exemple, est représenté par la flûte 
traversière. As-tu déjà entendu le son de la 
flûte traversière ? Elle est toute légère… 
comme l’oiseau! Prokofiev a choisi le basson, 
grave et aux allures de gros bougon pour 
jouer le rôle du grand-père. 

Un autre compositeur s’est amusé à imiter 
des animaux avec des instruments de 
musique. Il se nommait Camille Saint-Saëns 
et il a composé le Carnaval des animaux. 

Chaque mouvement de cette œuvre, semblable aux chapitres 
d’un livre, représente un animal différent. Vous pourrez 
auditionner les instruments pour certains des mouvements du 
Carnaval de Saint-Saëns dans l’Activité #2, en p. 14 de ce guide.
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Les instruments

8

Les instruments à vent émettent un son quand les musiciens soufflent de 
l’air dans ceux-ci.  

Pour la flûte, l’air est soufflé au-dessus d’un trou à l’embouchure de celle-ci. 
L’air se dirige ensuite dans deux directions différentes; à peu près la moitié 

de l’air passe à côté de l’embouchure et l’autre moitié dans l’instrument, 
créant ainsi des vibrations. Dans le cas du cor, le musicien relâche l’air tout 
en faisant vibrer ses lèvres sur l’embouchure ayant comme résultat de faire 

vibrer l’air. Les autres instruments à vent ont des anches ou des anches 
doubles attachées à l’embouchure, faisant vibrer les anches quand l’air les 

traverse. Les sons sont créés par les vibrations à l’intérieur de ces 
instruments quand on les joue. 

SAVIEZ-VOUS? 
Le Cor fait parti de la famille des cuivres. On l’inclut dans le quintette à vent tout 
simplement parce qu’il peut être joué d’unefaçon aussi délicate et douce qu’un 
instrument à vent.



La flûte est à la fois le plus petit et le plus vieil 
instrument de la famille des vents. On la fabrique 
aujourd’hui avec de l’or ou de l’argent bien 
qu’autrefois, elle était faite de bois. 
Auparavant, les flûtes 
étaient conçues avec des 
os ou des 
défenses d’animaux. Ces flûtes 
étaient utilisées pour la chasse ou 
certains rites magiques. La plus 
vieille flûte que l’on ait jamais 
découverte fût conçue avec un os de la 
cuisse d’un ours, il y a plus de 43,000 
années! 
On utilise souvent la flûte en musique pour 
représenter les oiseaux. Elle chante et peut être 
jouée rapidement, avec une grande facilité pour 
faire des trilles, comme les oiseaux.La flûte peut 
également jouer très haut…..plus haut que tous les 

autres instruments à vent.

Le basson est le plus gros des instruments de la 
famille des instruments à vent dans 

ce quintet. Ce qui fait de lui également 
l’instrument avec les notes les plus graves. Il 

est fait en bois et on le joue avec une anche à 
embouchure, et même s’il peut jouer plusieurs 

notes graves, son registre s’étend aussi vers l’aigu. Le 
basson paraît assez gros comme il est, mais si on le 
dépliait, il serait presque deux fois plus long, huit pieds 
au total. Bien entendu, il serait impossible de le jouer 
comme ça,  ou même de le tenir dans ses mains.  

Voilà pourquoi les facteurs de bassons ont plié le tube en deux. 
Même si le basson a la possibilité de jouer de très belles mélodies ainsi 

que des passages ultra-rapides, sa grosseur peut rendre ces passages très 
difficiles et compliqués. Voilà pourquoi on se sert de cet instrument pour 

jouer de longues notes soutenues dans un registre plutôt grave. Les compositeurs 
ont tendance à utiliser le basson pour créer ou représenter des personnages drôles 

et intéressants, comme c’est le cas pour le personnage du grand-père dans Pierre et le 
Loup de Prokofiev.
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La clarinette est un des plus jeunes 
instruments de la famille des vents. 
Elle fût créée vers le début du 17ième 

siècle, mais ne devint une 
composante régulière de l’orchestre 
que 50 ans après la venue du 
compositeur, W.A Mozart. Elle est 

faite de bois et son son est réalisé 
grâce à une embouchure avec anche. La 

clarinette est noire puisqu’elle est 
fabriquée de bois très spécifiques tels que le 

« mpingo » et le « grenadilla ».

Le haubois est un instrument à anche double, il appartient à la famille 
des instruments à vent. Le son est produit par une anche formée de 
deux lamelles mobiles, leurs vibrations produisant un son nasal, 
caractéristique du haubois. Pour les mettre en vibration, la colonne 
d’air est créée par le musicien Dû au fait que l’embouchure 
de l’instrument est très petite, le hautboïste peut 
jouer pendant une longue période de temps 
sans respirer. Voilà une des raisons pour 
laquelle plusieurs compositeurs écrivent de 
longues et belles mélodies pour le hautbois. 
Cet instrument pourrait représenter plusieurs 
personnages différents pour la simple raison 
qu’il peut émettre plusieurs sons différents. 
Parfois le hautbois peut être entendu doux 
et mystérieux et d’autres fois brillant et 
perçant.
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Le cor est un instrument de la famille des cuivres qui, à ses débuts, était 
utilisé par les chasseurs, souvent les jouant tout en galopant sur leurs chevaux. 
Il fit son apparition dans les orchestres vers les années 1600 et fût 

éventuellement incorporer à tous les genres 
d’ensembles. L’instrumentiste fait vibrer ses 

lèvres tout en soufflant dans l’embouchure du 
tube qui, si déroulé, mesurerait environ 12 
pieds de long! Avant l’invention des valves 
dans les années 1800, l’instrumentiste 
pouvait jouer un nombre limité de notes; il 
se servait de sa main posée à l’intérieur du 
cor pour changer les notes. Depuis 
l’arrivée des valves ou des pistons, on 
place toujours      
la main dans le cor pour créer des effets 
spéciaux tels que rendre un son très fort 
ou très doux, sec et claironnant ou velouté 
et doux.

Faits intéressants! 
• la flûte nécessite plus d’air pour être jouée que tous les 

autres instruments à vent incluant même la famille des 
cuivres. 

• 13 des clés du basson sont joués uniquement par le pouce 

• le cor tient son nom d’un cor de chasse qui est apparu en 
France vers les années 1650 

• dans le monde du Jazz, on surnomme la clarinette « 
licorice stick » (réglisse noire) 

• les hautboïstes passent des heures à mouiller leurs anches 
qui proviennent d’une plante que l’on nomme Arundo 
Donax….elle ressemble beaucoup au Bambou.
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Questions post-performance 
1. Pourquoi Babar était-il triste dans l'histoire? Quand était-il 
excité? Selon vous, à quel moment était-il le plus heureux de toute 
l'histoire? 

2. Pensez-vous que la musique vous a aidé à bien ressentir ces 
émotions?  

3. Si vous pouviez choisir l’un des instruments du Quintette à vent 
pour imiter un éléphant, lequel choisiriez-vous? 

4. Qu'avez-vous ressenti pendant le concert? Étiez-vous heureux? 
Avez-vous ri? Qu'est-ce qui vous a fait rire? 

5. Quel était votre moment préféré dans le concert? Pourquoi 
l’avez-vous aimé? 

6. Avez-vous eu envie de danser pendant le spectacle? Quand? La 
musique était-elle lente ou rapide? 
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Ecris une nouvelle aventure pour Babar 

L’Histoire de Babar de Poulenc se termine lorsque tous les animaux 
s’endorment en rêvant aux événements amusants qu’ils viennent de 
vivre : un couronnement, un mariage et une grande fête! Comme 
nous l’avons lu auparavant, plusieurs autres histoires de Babar ont 
été écrite par Jean et Laurent de Brunhoff. Mais vous, qu’est-ce 
que vous en pensez? Qu’est-ce qui va se passer le lendemain, quand 
les animaux se réveillent? Vers quelles autres aventures pourront 
se lancer Babar et Céleste? 

Activité # 1 
Individuellement ou comme classe, écrivez votre 
propre petite histoire sur Babar. Peut-être qu’il 
retourne visiter la Vieille Dame… ou peut-être 
qu’il y a un conflit avec un royaume voisin, ou 
bien les Singes. Tout est possible. Voyez où 

votre imagination vous emportera!
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Jeux de Carnaval des animaux 
Activité #2

J’invite maintenant toute la classe à écouter chacun des chants mystères des 
animaux tirés du Carnaval des Animaux du compositeur français Camille Saint-
Saëns. Pour chaque mélodie, écrivez différents adjectifs tels que; reposant, 
royal, pompeux, ennuyant ou n’importe quel autre adjectif qui vous vient à l’esprit. 
Et puis après, utilisez ces adjectifs pour vous aider à décider quelle mélodie 
devrait représenter ces animaux. 
Une fois que votre classe aura jumelé un animal pour chaque mélodie entendue, 
écoutez-les à nouveau. Cette fois, faites marcher vos étudiants dans la classe en 
imitant la démarche ou les gestes que les animaux représentés feraient en vous 
inspirant de la musique.

Les Animaux  

1. Introduction et Marche royale du lion 
2. Poules et Coqs 
3. Le Coucou au fond des bois 
4. L'Éléphant 
5. Le cygne 
6. Aquarium 
7. Volière

Chanson mystérieuse d'animaux 
Animaux A 

https://www.youtube.com/watch?
v=6jUsX9JwoI0 

Animaux B. 
https://www.youtube.com/watch?

v=XCBDlC0N8Rc 

Animaux C. 
https://www.youtube.com/watch?

v=F93GtiYmWlw 

Animaux D. 
https://www.youtube.com/watch?

v=ug8hCAyBaqg 

Animaux E. 
https://www.youtube.com/watch?

v=y1PQRu_C5fQ 

Animaux F. 
https://www.youtube.com/watch?

v=ahbaog7qKt0 

Animaux G. 
https://www.youtube.com/watch?

v=lEd7Ovt4cWE\ 

Voici le Finale du Carnaval des 
Animaux de M. Saint-Saëns. 
Découvrez comment la musique a 
inspiré les animateurs des studios 
Disney!
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Le Vol du bourdon 
Activité #3 

• Vous avez maintenant appris pourquoi M. 
Prokofiev a choisi chacun des instruments 
pour ses personnages dans Pierre et le 
Loup. C’est maintenant à votre tour. Quel 
instrument choisiriez-vous pour 
représenter le bourdon dans le Vol du 
Bourdon de Rimsky Korsakov. 

• Écoutez les différents instruments qu’on 
propose pour représenter le bourdon. 

• Discutez les qualités que chaque 
instrument possède pour devenir le 
meilleur bourdon et votez pour choisir 
votre instrument préféré pour le 
représenter. Finalement, écoutez la version 
originale du Vol du Bourdon. Discutez 
ensemble ce que vous avez aimé et ce que 
vous n’avez pas aimé au sujet de ce choix.

La partition originale du Vol du Bourdon du compositeur 
russe Rimsky-Korsakov fût écrite pour grand orchestre 
symphonique! Toutes les familles d’instruments ont la chance 
d’avoir un BOURDONNEMENT! 
http://www.youtube.com/watch?v=aYAJopwEYv8

Famille des cuivres 
http://www.youtube.com/
watch?v=x5YqXjsJAI0

Violonclle 
http://www.youtube.com/

watch?v=E4q5j8KLOvo
Clarinette  

http://www.youtube.com/
watch?v=RHipTX8y12Y

Violon 
http://www.youtube.com/
watch?v=vtAu7xkwNjQ

Contrebasse 
http://www.youtube.com/

watch?v=kLvC1046t7w

Guitare 
http://www.youtube.com/

watch?v=EyTqu3lnFAk
Piano 

http://www.youtube.com/
watch?v=44YyT1IkkL4

Xylophone 
http://

www.youtube.com/
watch?v=nd9xha3vk58
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Connexions au 
programme 

La musique: C1.2, C2.1 , C2.2 
Danse: A 1.2 
Drame: B2.1 

Ce spectacle et ce guide d'étude ont été créés 
grâce au soutien d’un Paula Award, reçu par 
Quintroversy Woodwind Quintet en 2019.


