Quintroversy
Quintette à Vent
Présente

Pierre et le Loup

Guide d'étude
Informations d'arrière-plan
et Activités

TABLE DES MATIЀRES
Information et questions d’avant-scène
Questions
3

Ouverture
4

Sergei (Serge) Prokofiev
5

Les personnages de Pierre et le Loup
6

L’histoire
7

Musique et l’histoire
8-9

Les instruments
10-13

Activités d’après représentation
Activité vous invitant à finir le récit de l’histoire
15

Le Vol du Bourdon
16

Jeux du Carnaval des animaux
17

Connections
18

Écrit par Shaelyn Archibald et Jessica Tse
Traduction par Benoit Boutet
Illustrations par Mariella Villalobos

2

QUESTIONS D’AVANTPREMIЀRE
1. Racontez-nous comment s’est passé votre première
expérience d’un concert en direct.
2.Aimeriez-vous apprendre à jouer un instrument?
3.Nommez un instrument que vous avez déjà entendu

• Pendant lafThreprésentation
•

Pendant l’écoute de la
représentation, comment la
juste vous fait penser à cet animal?
musique crée-elle: l’ambiance, les
personnages, les émotions,
•
comment peint-elle les
4.Pensez un instant à votre film préféré. Décrivez ce que
évènements/l’action, le tout dans
le but de faire avancer l’histoire.
vous avez le plus aimé dans ce film. Que font les
qui vous rappelle le son qu’un animal émet. Quoi au

personnages? A quoi ressemble la musique qui

•

•

accompagne le film?
5. Quelles idées, émotions, ou pensées vous viennent-ils
à l’esprit quand vous pensez à l’expression « musique
classique » ?

3

Ouverture
Une ouverture est une introduction musicale d’un opéra. On utilise pour stimuler vos
oreilles et votre imagination. Les ouvertures possèdent de courts extraits musicaux qui
vous donnent un avant-goût de l’œuvre. L’ouverture que nous jouerons pour vous est tirée
de « La flûte enchantée » écrite par un des compositeurs de musique classique des plus
renommés de tous les temps : Wolfgang Amadeus Mozart.

L’histoire :
La « Flûte enchantée » est l’histoire d’un jeune Prince,
Tamino, qui s’engage dans une mission avec son ami,
Papageno le trappeur d’oiseaux, pour trouver la
Princesse Pamina. Tamino apprend de la part de La
Reine de la Nuit que Pamina est gardée prisonnière
par le méchant sorcier Sarastro.
Pour les aider dans leur mission, La Reine de la Nuit
remet à Tamino une flûte magique qui a pour don de
changer la tristesse en bonheur. La Reine donne
ensuite à son ami Papageno, des cloches magiques
avec le pouvoir de les protéger.
Quand Tamino et Papageno arrivent finalement au
Palais de Sarastro, ils se rendent vite compte que le
méchant sorcier Sarastro n’est pas du tout méchant,
mais qu’il est plutôt bon et sage. Sarastro n’a fait que
protéger la Princesse Pamina de la Reine de la Nuit
qui a pour ambition de régner sur toute la terre.
Tamino et Pamina se rencontrent enfin, tombent en
amour et souhaitent se marier.
Sarastro soumet Tamino et Papageno à traverser trois
épreuves afin de prouver leurs bonnes volontés. Ils
passent les épreuves avec succès grâce au pouvoir
de la flûte enchantée et des cloches magiques. La
Reine de la Nuit, furieuse d’apprendre ce qui s’est
passée, essaie d’entrer dans le Palais de Sarastro
mais sans succès, elle se retrouvera renvoyer par le
pouvoir de la magie. Pamina et Tamino pourront ainsi
vivre une vie heureuse dans un havre de paix.

Wolfgang Amadeus Mozart
Notes de discussion:
Demandez aux étudiants s’ils
ont déjà entendu parler de
Mozart.
Demandez aux étudiants s’ils
ont imaginé des histoires
pendant leur écoute
Est-ce que l’ouverture a suscité
aux étudiants des couleurs ou
encore des émotions?
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Le Compositeur

Sergei (Serge) Prokofiev
Né à Krasne, Ukraine en 1891, Sergei Prokofiev est considéré comme étant un des plus
grands compositeurs du vingtième siècle. On peut compter parmi ses compositions
musicales un grand nombre de genres dont le ballet, l’opéra, la musique symphonique,
la musique de film, ainsi que plusieurs contes musicaux pour enfants. Parmi ses
ouvrages les plus connus, on retrouve les ballets Romeo et Juliette et Cendrillon, La
Suite du Lieutenant Kijé, et Pierre et le Loup.
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Les Personnages
Sasha

Sonya

Pierre
Ivan

le Loup

le Grand-Père
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L’Histoire
Pierre et le Loup
Pierre est un jeune garçon qui vit avec son grand-père dans la campagne Russe. La
chaumière de son grand-père est entourée de prés avec un étang à proximité de la forêt.
Comme la plupart des enfants de huit ans, Pierre est brilliant et il aime résoudre les problèmes
auxquels il fait face quand il le peut. Pierre adore aller dans les prés pour visiter ses amis les
animaux.
Un jour, il se rend au pré pour visiter son amie Sacha l’oiseau. Se dépêchant, Pierre oublie de
refermer la porte du jardin. De son côté, Sonya le canard se dandine vers l’étang pour y
nager.
Sacha aperçoit le canard et trouve ça drôle qu’un oiseau puisse nager, elle se met donc à
taquiner Sonya. Pendant que les deux oiseaux se querellent un peu, le chat de Pierre, Ivan,
s’approche sournoisement afin de pourvoir attraper Sacha l’oiseau, Pierre remarque le chat et
avertit Sasha qui s’envole aussitôt vers un arbre afin d’assurer sa sécurité.
A ce moment même, le grand-père se rend compte que Pierre a quitté le jardin, même si cela
lui est interdit car des loups habitent la forêt qui entoure la chaumière. « Mais qu’arriverait-il si
un loup t’apercevait dans les prés? », dit le grand-père tout en remmenant Pierre au jardin en
s’assurant de bien fermer la clôture!!
Aussitôt la porte de la clôture verrouillée, qui apparait soudainement????......Nul autre que le
loup lui-même!! Ivan s’échappe en grimpant dans l’arbre, mais…. pauvre Sonya….. elle fût
tellement surprise, qu’avec un seul coup d’aile, elle se retrouva sur la rive et le loup l’avala
aussitôt en une bouchée!
Pierre, étant très brave, établit un plan avec Sasha afin de capturer le loup et l’attacher à
l’arbre. Après sa capture réussie, le loup se retrouva pendu par la queue à une branche de
l’arbre. A cet instant même, des chasseurs sortirent de la forêt. Pierre les approcha et leurs
demanda s’ils voulaient bien emmener le loup au Jardin Zoologique. Ils acceptèrent et, dans
une grande procession, ils emmenèrent donc le loup au Zoo….si vous écoutez attentivement,
vous pourrez sûrement entendre le canard caqueter dans la bedaine du gros méchant loup.
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Musique et Histoire
(Récit)

Un thème musical est une mélodie que l’on peut reconnaître. Dans Pierre et le
Loup, Prokofiev attribu un instrument pour chacun des personnages. La
musique jouée par chaque instrument a été composée pour imiter le son que
chaque personnage représente. On les retrouve ainsi jumeler :

Le canard et le hautbois

Le grand-père et le basson

Le Loup et le cor

Le chat et la clarinette

L’oiseau et la flûte
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Dans l’orchestration complète de Pierre et le Loup, le
thème musical de Pierre est joué par les violons. Il n’y
a pas de violons dans un quintette à vent, le thème de
Pierre est donc joué par le quintette au complet.

Flûte

Hautbois

Cor

Basson
Clarinette

9

fTh

Les Instruments du Quintette
a Vent
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.

Faits intéressants!
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’une
façon aussi délicate et douce
qu’un instrument à vent.

• 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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Le basson est le plus gros des instruments de la famille des
fTh Ce qui fait de lui également
instruments à vent dans ce quintette.
l’instrument avec les notes les plus graves. Il est fait en bois et on le
joue avec une anche à l’embouchure, et même s’il peut jouer
plusieurs notes graves, son registre est aussi étendu vers l’aigu. Le
basson parait 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. Le
grand-père est vieux, lent et plein de bonnes intentions, mais quand
il se fâche, sa voix s’élève. Dans cette œuvre, le basson est un
excellent instrument pour représenter le son d’un vieil homme
grincheux.
La flûte est à la foisfTh
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 et des 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. Ceci est le cas dans
Pierre et le Loup de Prokofiev. Le chant
des oiseaux peut être rapide tout en
s’envolant très haut dans le ciel. La flûte
peut également jouer très haut…..plus
haut que tous les autres instruments à
vent.
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La clarinette est un des plus jeunes instruments de la famille
des vents. Elle fut créée vers le début du 17ième siècle mais ne
devint pas membre régulier d’un orchestre avant la venue du
compositeur Mozart plus de cinquante ans après son
invention. 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 ».
Dans l’histoire de Pierre et le Loup, Prokofiev a choisi la
clarinette pour représenter le chat. Les chats peuvent être très
sournois quand ils s’avancent sur leurs pattes de velours. La
clarinette peut également être sournoise car elle peut être
jouée très doux. Il est possible pour un chat de grimper très
haut dans un arbre, et la clarinette grâce à un registre de trois
octaves , peut démontrer facilement l’ascension d’un chat au
sommet d’un arbre.

fTh

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. Il
y a des gens qui compareraient le son du hautbois à celui du canard. Peut-être
est-ce aussi la raison pour laquelle Prokofiev a choisi cet instrument pour
représenter le canard dans Pierre et le Loup.
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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.
Dans Pierre et le Loup, le cor représente le rôle du loup. Prokofiev s’est servi des notes dans
le registre grave du cor pour créer un son lourd et menaçant, un peu comme un loup aﬀamé.
Le son du loup commence très doux et devient de plus en plus fort jusqu’au moment ou
Pierre l’aperçoit entièrement. Ce qui peut faire un peu peur! Quand Pierre et le Loup est
interprété par un orchestre symphonique, il y a 3 cors qui jouent le thème du loup, ce qui
crée un son vraiment menaçant. Et puisqu’il n’y a qu’un cor dans un quintette a vent, le
basson et la clarinette se joignent à celui-ci pour représenter le loup dans les notes graves.
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Questions
d’Après-Concert
1-Dans la représentation d’aujourd’hui, le thème musical de Pierre est joué par tous les
instruments du quintette à vent. Si vous aviez à choisir un instrument pour représenter
Pierre, lequel choisiriez-vous? Cela peut-être n’importe lequel des instruments de musique
que vous connaissez.
2- Quelle mélodie d’un personnage avez-vous préférée? Qu’est-ce que la mélodie vous dit
au sujet de ce personnage?
3-Si vous étiez Pierre, iriez-vous dans le pré? Pourquoi ou pourquoi pas?
4- Choisissez deux instruments de musique que vous avez entendu pendant le concert et
comparer leurs apparences et leurs sons.
5- Malheureusement, dans cette histoire le loup avale le canard. Pensez-vous que si tous
les animaux se mettaient ensemble pour capturer le loup, il serait possible de retrouver tous
les animaux sains et saufs sans l’aide de Pierre à la fin de l’histoire? Si oui, comment?
6- Le basson a joué le thème du grand-père parce qu’il est grave, grincheux et peut
exécuter un son lent. Quel autre instrument pourrait-on utiliser pour représenter le thème du
grand-père dans Pierre et le Loup?
7- Existe-t-il un chant ou une œuvre musicale que vous choisiriez pour être le thème votre
propre personnage ou qui pourrait vous représenter personnellement?

fTh
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Finissez l’Histoire

Notre histoire musicale se termine par une parade en direction du jardin zoologique…..mais,
qu’arrive-t-il en chemin? Prokofiev ne termine pas vraiment l’histoire, donc il y a de la place
pour l’imagination de notre part. Qu’arrivera-t-il après? Cette situation est particulièrement
intéressante avec le loup et le canard. Serait-ce possible pour le canard de s’échapper de la
bedaine du loup? Si oui, comment cela serait-ce possible? Quoi d’autre pourrait arriver à nos
personnages en route vers le jardin zoologique?

Activité:
Avec les étudiants, créez une suite à Pierre et le Loup. Demandez aux élèves d’écrire
individuellement leurs propres dénouement de l’histoire de Pierre et le Loup et puis partagez
ces résultats entre tous les élèves.
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Le Vol du Bourdon
Famille des cuivres
http://www.youtube.com/
watch?v=x5YqXjsJAI0

Violoncelle
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

• 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

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

Guitare
http://www.youtube.com/
watch?v=EyTqu3lnFAk

Xylophone
http://www.youtube.com/
watch?v=nd9xha3vk58

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
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Le Carnaval des Animaux
Jeux : Devinez le chant des animaux
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

Chanson mystérieuse d'animaux

1. Introduction et Marche royale du lion

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

2. Poules et Coqs
3. Le Coucou au fond des bois
4. L'Éléphant
5. Le cygne
6. Aquarium
7. Volière

Voici le Finale du Carnaval des Animaux
de M. Saint-Saëns. Découvrez comment
la musique a inspiré les animateurs des
studios Disney!
https://www.youtube.com/watch?v=poz9nZCFmb0

Animal B.
https://www.youtube.com/watch?
v=XCBDlC0N8Rc
Animal C.
https://www.youtube.com/watch?
v=F93GtiYmWlw
Animal D.
https://www.youtube.com/watch?
v=ug8hCAyBaqg
Animal E.
https://www.youtube.com/watch?
v=y1PQRu_C5fQ
Animal F.
https://www.youtube.com/watch?
v=ahbaog7qKt0
Animal G.
https://www.youtube.com/watch?
v=lEd7Ovt4cWE\

Réponses des compositeur
1.F 2.G 3.A 4.D 5.C 6.B 7.E
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Connections
La musique: C1.2, C2.1 , C2.2
Danse: A 1.2
Drame: B2.1
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