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PISTES DE TRAVAIL AUTOUR DES ŒUVRES 

Concert de l’Orchestre Philarmonique de Nice  
 

Au Théâtre Lino Ventura  
 

21/23/24 novembre 2017 
 
 

- L’apprenti sorcier de Paul Dukas 
- Casse-noisette, suite opus 71 a de Piotr Ilitch Tchaïkovski  
- Harry Potter and the sorcerer’s stone de John Williams 

 
 

Direction musicale : Frédéric Deloche 
 

 

 
 

Orchestre Philharmonique de Nice 

 

En 2017, l’Orchestre Philharmonique de Nice fêtera ses 70 ans d’existence : c’est en 1947 que 
la Ville de Nice a dressé la structure administrative et fonctionnelle de la formation fondée en 

1945 et appelée initialement Orchestre Symphonique Municipal. 
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1) L'Apprenti sorcier, 1897 (Paul Dukas, 1865-1935) :  
 

https://www.youtube.com/watch?v=jNaNDXyXRFo 
 

En 1937, la partition de L'Apprenti sorcier est à l'origine du projet du long-métrage d'animation 
de Disney, Fantasia, sorti en 1940 avec Mickey dans le rôle-titre. Le dessin animé a donné sa 
popularité à l'œuvre musicale en dehors des salles de concert. 

http://www.dailymotion.com/video/x8ia4m 

L’histoire : Un apprenti sorcier tente d'animer un balai pour qu'il effectue son travail : remplir 
une bassine d'eau avec des seaux. Ne contrôlant plus son enchantement, il tente de le détruire à 
la hache, mais il se retrouve face à un deuxième balai suivant le premier pour inonder la maison. 
Son maître arrive enfin et répare les dégâts provoqués par l'apprenti. 

L'œuvre possède deux thèmes reconnaissables qui se 
jalonnent (ou s'affrontent) tout au long de l'écoute. On peut y 
entendre la mélodie du balai et la joie de l'apprenti, souvent 
modifiée par différentes harmonies pour représenter le doute, 
la peur et l'effroi (final). L'auditeur peut également situer 
l'évolution de la course du balai enchanté, les rigoles d'eau, le 
choc de la hache, son dédoublement ainsi que le chaos total. 
Dans le Fantasia de Walt Disney, on reconnaît dans son 
regard que le maître est hors de lui, mais reste calme. Les 
quatre dernières notes (claquantes) font penser à une gifle 
punissant l'imprudent (la version de Disney l'illustre d'ailleurs 
par un magistral coup de balai au derrière). 

L'Apprenti sorcier est écrit pour orchestre symphonique, avec piccolo, clarinette basse, trois 
bassons et un contrebasson en plus des bois « ordinaires », les trompettes sont renforcées de 
deux cornets à pistons, mais il n'y a pas de tuba pour les cuivres. 

Instrumentation de l'Apprenti sorcier 

Cordes 

premiers violons, seconds violons, altos, violoncelles, contrebasses, 1 harpe 

Bois 

1 piccolo, 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes si bémol, 1 clarinette basse si bémol, 3 bassons,  
1 contrebasson  

Cuivres 

4 cors en fa, 2 trompettes en ut, 2 cornets à pistons si bémol, 3 trombones 

Percussions 

1 glockenspiel, 3 timbales, grosse caisse, cymbales, triangle 
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2) Casse-noisette, suite opus 71a, 1891-1892 (Piotr Ilitch Tchaïkovski, 1840-1893) : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fA_cvr40MTA 
 

 

Véritable fable sur le passage de l'enfance à l'adolescence, ce 
ballet-féérie se base sur le thème immortel de l'amour et des forces 
du mal, à l'instar du Lac des cygnes. L’histoire est inspirée de la 
version d'Alexandre Dumas du conte d'Hoffmann, intitulée Casse-
Noisette et le Roi des souris ou Histoire d'un casse-noisette. 
L'intrigue est centrée sur une petite fille allemande du nom de 
Clara Stahlbaum ou Clara Silberhaus selon les versions. Dans 
certaines productions du Casse-noisette, Clara s’appelle Marie. 

La musique de Casse-noisette est sans doute l’une des plus 
célèbres que Tchaïkovski ait écrites. Elle prolonge la tradition 
romantique et contient quelques-unes des mélodies les plus 
utilisées à la télévision ou dans les films comme le Trépak, la 
Valse des fleurs ou encore la Danse de la fée Dragée. 

Typiquement « tchaïkovskienne », la musique de Casse-noisette possède de riches harmonies 
post-romantiques, arrangées à la manière russe, créant d'intenses émotions. Le premier acte 
comporte néanmoins des références stylistiques de la musique de la fin du XVIIIe siècle, 
témoignant de l'admiration du compositeur pour Mozart, en particulier dans l'Ouverture 
miniature, la Marche, le Petit galop des enfants et la Danse du grand-père. 

La partition fait appel à une profusion d'inventions mélodiques et une palette harmonique, 
jamais égalées dans un ballet. De fait, Casse-noisette contient quelques-unes des mélodies les 
plus connues du répertoire classique. L'Ouverture miniature est originale dans le sens où elle 
n'utilise que les registres aigus de l'orchestre et qu'elle nous plonge dans une atmosphère 
féérique. La Décoration de l'arbre de Noël confère à la pièce toute l'ambiance de Noël. 
Tchaïkovski utilise des instruments jouets pour une scène de l'acte I. Une autre nouveauté dans 
la partition, bien que Tchaïkovski l'ait déjà utilisée dans sa ballade symphonique, Le Voïévode 
(jouée pour la première fois en 1891) est l'emploi du célesta, instrument récemment créé à 
l'époque de la composition du ballet et qui, par sa couleur tendre et quasi enfantine, évoque à 
la perfection Clara. Particulièrement connu dans le solo de la Danse de la Fée Dragée, le célesta 
apparaît dans d'autres passages de l'acte II. Le son enchanteur de l'instrument suscita 
l'admiration du public. Pour reproduire le caractère insolite du deuxième acte, il essaie de 
trouver des effets originaux de timbre. 

 

Emprunts à la chanson populaire française (citation musicale) 

Le ballet comprend la transcription pour orchestre des chansons Bon voyage Monsieur Dumollet 
de Marc-Antoine-Madeleine Désaugiers (acte I, 1er tableau, Allegro, après l'entrée des parents) 
et Cadet Rousselle (Acte II, 3e tableau, scène 12/VI - La mère Gigogne et les polichinelles). 
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- Bon voyage, Monsieur Dumollet 

https://www.youtube.com/watch?v=R25wDFTPNAU 

- Cadet Rousselle 

https://www.youtube.com/watch?v=xVw74cHnxig 

 

Instrumentation de Casse-noisette 

Bois 

3 flûtes (la 3e prend le piccolo), 2 hautbois, 1 cor anglais, 2 clarinettes (en si bémol et la), 1 clarinette 
basse (en si bémol), 2 bassons 

Cuivres 

4 cors (en fa), 2 trompettes (en la et si bémol), 3 trombones (2 ténors et 1 basse), 1 tuba 

Percussions 

timbales, grosse caisse, cymbales, tam-tam, tambourin, castagnettes, triangle, glockenspiel, célesta (ou 
piano) 

Chœur 

chœur de 24 voix d'enfants ou de femmes (avec de préférence 12 sopranos et 12 altos) 

Jouets 

hochet, trompettes (en ut), tambours, coucou (en ut), caille (en ut), cymbales 

Cordes 

2 harpes, premiers violons, seconds violons, altos, violoncelles, contrebasses 

 

 

3) Harry Potter and the sorcerer’s stone, 2001 de John Williams (1932-20..) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UqDrEVugpSM 
 

La bande originale d’Harry Potter à l'école des sorciers (Harry Potter and the Philosopher's 
Stone) est sortie le 30 octobre 2001. Les musiques du film ont été composées par John Williams. 
La bande originale a été nommée à l'Oscar de la meilleure musique de film à la 74e cérémonie 
des Oscars. Dans cette bande originale, il y a deux musiques pour Voldemort, deux thèmes pour 
Poudlard, un thème de vol, un thème de l'amitié et le thème principal qu'on retrouve dans tous 
les films, mais pas sous la même forme. 
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John Williams est un compositeur, chef 
d'orchestre et pianiste américain né le 8 février 
1932 à New York. 

Il est principalement connu pour ses musiques de 
films. On lui doit le renouveau des bandes 
originales symphoniques avec ce qui reste son 
œuvre la plus célèbre : la musique de la saga Star 
Wars. Compositeur attitré de Steven Spielberg et 
de George Lucas, Williams a composé au cours 
d'une carrière qui s'étend sur près de soixante ans, 
un grand nombre des plus célèbres musiques de 

films de l'histoire d'Hollywood, notamment Les Dents de la mer, les sagas Star Wars et Indiana 
Jones, Superman, E.T. l'extra-terrestre, Jurassic Park et les trois premiers films de la saga 
Harry Potter. Il a également composé la musique de quatre Jeux olympiques, NBC Nightly 
News, la cérémonie d'investiture du président Barack Obama, et de nombreuses séries 
télévisées. 

Williams a remporté cinq fois l'Oscar de la meilleure musique, mais aussi 4 Golden Globes, 7 
BAFTA Awards et 21 prix Grammy. Avec 50 nominations aux Oscars, Williams est la 
deuxième personne la plus nommée après Walt Disney. 

L’orchestre 

- Le mot « orchestre » vient du grec « orchestra » qui désignait la partie semi-circulaire 
du théâtre antique, séparant la scène des spectateurs. 

- Un orchestre est un ensemble de plusieurs musiciens dont la composition dépend du 
répertoire joué. 

- Les musiciens jouent rarement tous en même temps, sauf pour obtenir un effet sonore 
imposant. Ils interviennent parfois seuls ou à tour de rôle, comme dans un dialogue. 
Chaque son doit être prévu et réglé, afin de créer une harmonie entre tous les musiciens. 
Chacun joue précisément sa partition et suit attentivement celles des autres à travers les 
gestes et les indications données par le chef d’orchestre. 
 

Un orchestre symphonique ou orchestre philharmonique est un ensemble musical formé des 
quatre familles d'instruments : cordes, bois, cuivres et percussions. 
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Disposition traditionnelle des instruments de l’orchestre 

 

 

Les instruments sont classés en plusieurs familles d’instruments qui produisent chacune le son 
d’une façon différente : 

- Instruments à cordes 
- Instruments à vent  

o Bois 
o cuivres 

- Instruments à percussion  
 

1) Famille des cordes  
 

a. Cordes frottées : la plus grande de l’orchestre :  
 

violons, altos, violoncelles, contrebasses 
 

- Tous les instruments à cordes (bois) sont munis de quatre cordes (nylon ou métal). 
- C’est la vibration des cordes qui produit le son. L’instrument est creux, ce qui permet 

au son de se libérer et de s’amplifier. 
- L’instrumentiste peut produire le son de deux façons : soit en frottant un archet (bois et 

crins de cheval) sur les cordes, soit en les pinçant avec ses doigts (pizzicati). 
- Plus l’instrument est gros, plus il produit un son grave (le son du violon est le plus aigu, 

celui de la contrebasse est le plus grave). 
- Le premier violon de l’orchestre dirige l’accord des cordes en leur transmettant le « la » 

et vérifie que chacun s’accorde correctement avant l’arrivée du chef d’orchestre. 
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-     
Violon      Violoncelle 
 

 

 

b. Cordes pincées : la harpe 
 

- La harpe possède 47 cordes tendues de longueurs décroissantes, dont les plus courtes 
donnent les notes les plus aigües et 7 pédales qui permettent de monter chaque note d’un 
½ ton. 

- Elle n’est pas forcément dans l’orchestre habituel. 
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2) Famille des vents 
 

- Il s’agit essentiellement de tubes percés de trous. Le musicien souffle dans le tube, tout 
en bouchant certains trous pour produire différentes notes.  

- Il peut souffler de plusieurs manières : soit directement dans le trou (flûte) avec les 
doigts ou par l’intermédiaire de clés, soit dans une anche (languette de jonc) simple 
(clarinette), soit dans une anche double (hautbois et basson). Une fois introduite dans le 
bec de l’instrument, l’anche vibre sous le souffle du musicien.  

- La plupart des instruments à vent sont en bois (à part la flûte). 
- Comme pour les cordes, plus l’instrument est gros, plus il produit un son grave (le son 

du piccolo, petite flûte traversière, est le plus aigu, celui du basson est le plus grave). 
 

- Cuivres : cors, trompettes, trombones, tubas  
o Instruments les plus retentissants de l’orchestre 
o Formés de tubes métalliques recourbés, de différentes tailles, terminés par une 

embouchure d’un côté et un pavillon évasé de l’autre. 
o Le son est produit par la vibration des lèvres du musicien quand il souffle dans 

l’embouchure. 
o Les cuivres sont munis de pistons que les musiciens pressent et relâchent 

alternativement pour varier le son et produire différentes notes. 
o Les musiciens utilisent parfois une sourdine, insérée dans le pavillon de 

l’instrument, pour atténuer le son ; les cornistes peuvent en faire autant avec 
leur main.    
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Cor 

 

 

Trompette 

- Bois : flûtes, hautbois, clarinettes, bassons 
 

o La flûte (traversière) est en métal, pourtant, elle fait partie de la famille des 
bois, car jusqu’à la fin du XIXème siècle, elle était en bois.  

 

 
 

o Le hautbois est l’instrument de musique de référence pour l’accord de tous 
les instruments de l’orchestre. Il est conique et le son est créé par la vibration 
d'une anche double au passage du souffle. Son timbre peut être puissant et 
sonore ou doux et charmeur, clair ou plein de rondeur et de chaleur. Le joueur 
de cet instrument est un hautboïste. 
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o La clarinette est en bois (corps de l’instrument), en métal (clés) et en roseau 

(anches). 
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o Le basson est un instrument de musique qui apparaît à la fin du XVIᵉ siècle 
en Italie sous le nom de fagotto. 
 

 
 
 

o Le contrebasson est un instrument de musique à vent de la famille des bois, 
de perce conique et à anche double, parent du basson et sonnant à l'octave 
inférieure de celui-ci. Son étendue est toutefois moins importante. 

 

     

 
3) Famille des percussions 

 
- Les instruments à percussion sont fabriqués dans des matériaux qui offrent naturellement une 

bonne résonance, comme le cuir (peau), le bois et le métal. 
- Le percussionniste frappe (percute) l’instrument parfois à l’aide de baguettes de différentes 

tailles (en coton, feutre, bois, liège ou éponge), pour produire un son. 
- Les percussions servent à marquer le rythme. 
- Elles ponctuent les mélodies pour leur donner plus d’ampleur et de caractère. 
- Elles créent des effets dramatiques. 
- Les percussions regroupent plusieurs sortes d’instruments :  

o Cymbales, triangle : le son est produit par la vibration du corps de l’instrument que 
l’on percute par la main, un marteau ou des baguettes (idiophones). 

o Timbales, tambour de basque, caisse claire, grosse caisse, tambour : le son est produit 
par la vibration d’une membrane tendue sur l’instrument. La membrane est frappée 
par la main ou par des baguettes (membranophones). 
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Le marimba 
 
 

 
 
 

 

 
 
Comme le xylophone, le marimba d'orchestre a des lames en bois que l'on frappe avec 
des mailloches. Les lames sont disposées comme les touches noires et blanches d'un 
clavier de piano. Le marimba d'orchestre est une variante des modèles latino-
américains. 
Idiophone : le son est produit par le matériau dans lequel l'instrument est fabriqué, et 
non par l'utilisation de cordes ou d'une peau tendue. 
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Le vibraphone 

Le vibraphone comprend des lames en métal que l'on frappe à l'aide de 2 maillets. Il 
ressemble au xylophone, mais le son en est très différent. En effet, le vibraphone possède 
des ventilateurs électriques qui produisent un effet de vibrato, d'où le nom de 
l'instrument. Ce son pulsé et syncopé se retrouve à la fois dans le jazz et la musique 
classique. 
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Le glockenspiel 

Le glockenspiel est un instrument de musique à percussion de la famille des idiophones, 
composé de lames de métal mises en vibration à l'aide d'un maillet ou d'un clavier. En 
allemand, glockenspiel signifie carillon (littéralement : « jeu de cloches »). Cet 
instrument étant à l'origine composé de clochettes. 

 

                             

 

 

 

Le chef d’orchestre 

- Il impulse une interprétation personnelle de l’œuvre. A partir de la partition, il analyse 
sa structure musicale et en dégage sa propre vision, tout en respectant les intentions du 
compositeur. Il offre aux musiciens et au public son ressenti de l’œuvre. 

- Il coordonne les musiciens pour qu’ils jouent ensemble. Dans un orchestre, chaque 
musicien lit sa propre partition écrite spécialement pour son instrument. Le chef 
d’orchestre possède une partition qui rassemble les partitions de tous les instruments. Il 
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sait ce que doivent jouer tous les musiciens, et surtout, à quel moment chacun doit 
intervenir. Il indique ainsi aux musiciens les moments où ils doivent jouer, à l’aide d’une 
baguette ou de grands gestes. Le chef donne le signal du départ et le tempo (vitesse) de 
la musique. Il indique également aux musiciens les nuances à suivre (fort, très fort, 
faible, etc.) 
 

 

Les voix 
 

- Femmes : voix de soprano ou alto  
- Hommes : voix de ténor ou basse  
- Enfants : voix de soprano. 

Les chanteurs peuvent chanter en solistes ou en chœur. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne préparation du concert ! 


