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MA MERE L’OYE 
Musique de Maurice Ravel pour Ballet 

                            

« Le Petit Poucet, Balade de La Belle au bois dormant, les dialogues de La Belle et la Bête, 
Laideronnette impératrice des pagodes, Le Jardin féérique, ces titres sont autant d’invitations à 
rejoindre le monde enchanté, enfantin et parfois cruel des contes de Perrault. 
Cette suite, composée à l’origine par Maurice Ravel pour piano à quatre mains, a engendré ensuite 
un ballet pour lequel le génial auteur de Daphnis et Chloé a tissé un somptueux manteau orchestral 
à ces cinq pièces enfantines. 
C’est cette version de l’œuvre que vous présente l’Orchestre des Enseignants et le département 
danse du conservatoire de Nice. 
En première partie, Le Tombeau de Couperin, merveilleux hommage de Maurice Ravel au grand 
maître français du XVIIIème siècle, mettra en valeur les instruments de l’orchestre et notamment le 
hautbois, pastoral, élégant et virtuse ».  (Conservatoire)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=012dwHuFYHE 
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https://www.youtube.com/watch?v=kqg-qi5LCfE 
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https://www.youtube.com/watch?v=-NkKAD-zu64 
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https://www.youtube.com/watch?v=ctpqAyT7bBg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r436clG8DVA 
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https://www.youtube.com/watch?v=DTSey_og_hk 
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LE TOMBEAU DE COUPERIN 
Musique de Maurice Ravel 

https://www.youtube.com/watch?v=Wkt8T38aaMw 

 
 

Couverture de la première édition 
dessinée par Ravel lui-même 

Le Tombeau de Couperin est une suite de six pièces pour piano de Maurice Ravel composée entre 
1914 et 1917 et créée le 11 avril 1919 par Marguerite Long à la Société de Musique Indépendante 
(salle Gaveau). Quatre de ces pièces furent ensuite orchestrées par l'auteur en 1919 et jouées pour 
la première fois le 28 février 1920. 

Œuvre intemporelle, Le Tombeau de Couperin ancre profondément Ravel dans la tradition française 
initiée par François Couperin ou Jean-Philippe Rameau. Le mot Tombeau dans le titre fait référence 
à un hommage musical usité au XVIIIème siècle. Le compositeur honorait ainsi François Couperin 
mais aussi toute la musique baroque française de ce siècle. 

Mûrie dès 1914, l'œuvre fut presque entièrement composée en 1917 alors que Ravel, malade, était 
démobilisé. Le caractère apaisé de l'œuvre contraste avec la période tourmentée de sa composition. 

Chacune des six pièces est dédicacée à des amis du musicien, tombés au feu au cours de la Première 
Guerre mondiale.  

 

 

 

Maison où Ravel composa Le Tombeau de Couperin 
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L'œuvre pour piano  
https://www.youtube.com/watch?v=I_m6hLSpsLc 

Composée entre 1914 et 1917, donnée en première audition en avril 1919 par Marguerite Long, la 
suite pour piano Le Tombeau de Couperin comporte six morceaux, Prélude, Fugue, Forlane, 
Rigaudon, Menuet et Toccata, dédiés à la mémoire d'amis tombés au cours de la Première Guerre 
mondiale. Ravel orchestra par la suite quatre de ces pièces, entendues pour la première fois sous 
cette forme en février 1920 et se jouant dans l'ordre suivant : Prélude, Forlane, Menuet et Rigaudon. 

L'adaptation pour orchestre symphonique 
https://www.youtube.com/watch?v=5t9-vY_GGf8 

Près de 80 ans plus tard, le pianiste et chef d'orchestre hongrois Zoltán Kocsis entreprit d'orchestrer 
les deux pièces restantes, la Fugue et la Toccata.  
Écrit pour petit orchestre symphonique, le Tombeau de Couperin est un chef-d'œuvre 
d'orchestration, proche du concerto pour orchestre, tant les parties de solistes sont travaillées dans 
cet esprit, particulièrement celle du 1er hautbois. 

L’instrumentation 

Cordes : violons, altos, violoncelles, contrebasses, harpe  
Bois : flûtes (dont un piccolo), hautbois (dont un cor anglais), clarinettes, bassons 
Cuivres : cors, trompette  
 

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. 

 

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 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. 
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La disposition habituelle des instruments de l’orchestre 

 

Les instruments de l’orchestre  

Flûtes, Hautbois, Clarinettes, Basson, Trompettes, Cor, Trombone, Piano, Percussions, 
Violons, Saxophone, Violoncelle, Contrebasse 

 

Les instruments représentent trois familles d’instruments qui produisent chacune le son d’une 
façon différente : 

- Instruments à cordes 
- Instruments à vent 
- Instruments à percussion  

 

Famille des 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). 
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- 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. 
 

 

    
Violon      Violoncelle 
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Famille des cordes (pincées) : la harpe 

La harpe est un instrument de musique à cordes pincées de forme le plus souvent triangulaire, muni 
de cordes tendues de longueurs variables dont les plus courtes donnent les notes les plus aiguës. 

             

     

Famille des cordes frappées : le piano 

 

 

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). 
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- 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. 
 

 

 

Trompette 

o Le cor d'harmonie est un instrument à vent de la famille des cuivres. C'est la version moderne 
du cor à pistons inventé au XIXème siècle sur la base du cor naturel. 
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- Bois : flûtes, hautbois (instrument de référence pour l’accord de tous les instruments de 
l’orchestre), clarinettes, bassons, saxophones 

 
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.  
 

 
 
La flûte piccolo est une flûte aux sons très aigus. 

 
o Le hautbois est un instrument de musique à vent de la famille des bois, de perce conique 

et dont le son est créé par la vibration d'une anche double au passage du souffle. 
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Le cor anglais est un hautbois, mais il est en fa, à la quinte juste inférieure. 

    

 

 
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 à vent de la famille des bois, qui apparaît à la 
fin du XVIème siècle en Italie sous le nom de fagotto. 
 

 

Famille des percussions (non présentes) 

- 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. 

 

 

 

 

 

Bonne préparation du concert ! 


