Un compositeur russe,

Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI
(1840 – 1893)

C’est à 5 ans que Tchaïkovski découvre le piano. Pourtant, durant son adolescence, il s’engage vers des études de droit. Sa carrière juridique sera brève. Lassé de son
travail de fonctionnaire au ministère de la justice qui ne lui correspond pas, il décide de dédier sa vie à la musique. Il intègre le conservatoire, étudie la composition et
débute une carrière de compositeur dès 1863. La personnalité de Tchaïkovski est complexe. D’un tempérament dépressif, ses relations avec des femmes seront
toutes des échecs.
Son ascension artistique ne souffrira pas de ses angoisses. Il donne des tournées triomphales en Europe et aux Etats-Unis qui font état d’une gloire peu commune
pour un artiste de sa génération. La musique de Tchaïkovski fait preuve d’une importante créativité et diversité. Elle se compose de dix opéras, de trois ballets, de
six symphonies, de compositions pour pianos, de mélodies ou encore d’œuvres chorales. Tchaïkovski demeure aujourd’hui l’un des compositeurs les plus connus et
les plus prolifiques de sa génération. Ses œuvres les plus célèbres, "Le Lac des Cygnes", "Casse-Noisette", ou "Eugène" remportent encore aujourd’hui un large écho.
Source : linternaute.com - Biographie complète de Tchaïkovski : http://www.musicologie.org/Biographies/t/tchaikovski.html

UNE SELECTION A ECOUTER EN CLASSE
Tchaïkovski raconté aux enfants - CD
Cycles 2 et 3

Une biographie en musique, racontée par Francis Huster. Ce CD permet aux enfants d’appréhender aisément l’œuvre
de Tchaïkovski.
Accord – Le petit ménestrel (2004) - 12.65€ - 7€ en téléchargement (FNAC, écoute possible)
Thème : Musique / Découvrir un compositeur russe / Tchaïkovski

Tchaïkovski pour Les Enfants (Casse - Noisette, Le Lac Des Cygnes) - CD
Une découverte de deux grands ballets interprétés par dix acteurs et l'orchestre symphonique des jeunes de
Montréal. Ce disque présente une adaptation de Casse Noisette et du Lac des Cygnes, célèbres ballets de
Tchaïkovski. Une initiative intéressante pour une première approche de ces deux œuvres.
Fremeaux & Associes (2002) - 20€
Cycles 2 et 3
Ecoute d'extraits sur http://www.lesenfants.fr/produitdetail.php?t=2&ry=163&ean=3448960282529

Thèmes : Musique / Découvrir une œuvre musicale / Le lac des cygnes
Musique / Découvrir une œuvre musicale / Casse Noisette
Musique / Découvrir un compositeur russe / Tchaïkovski
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CASSE – NOISETTE
D'après l'œuvre de l'auteur allemand Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann – Mis en musique par Tchaïkovski en 1891-1892

C'est le soir de Noël, chez Franz et Marie. Ils attendent la visite de leur oncle Drosselmeyer. Il est horloger et leur apporte souvent de bien
étranges jouets qu'il fabrique lui même. Il raconte aussi de fabuleuses histoires.
Le voilà qui arrive ce soir là avec trois nouveaux incroyables petits automates et, il sort de sa poche, une sorte de poupée en bois, droit comme un
petit soldat, avec une grande bouche qui sert de casse-noisette, tout simple. Les enfants regardent ces nouveautés et Marie prend le cassenoisette pour voir de près comment il fonctionne. Franz veut à son tour s'en emparer. Il tire dessus, Marie ne le lâche pas et, ce qui devait arriver
arriva, le casse-noisette se casse !
Marie commence à pleurer mais oncle Drosselmeyer s'empare vite du jouet et avec son mouchoir lui fabrique un pansement qui lui remet la
mâchoire en place. Marie le remercie mais la maman de Marie en a assez de tout ce bruit et elle les envoie vite au lit.
- "Allez hop Franz! Hop Marie! Allez vite vous coucher. Vous êtes trop énervés ce soir".
Marie part sagement dans son lit et laisse sa nouvelle poupée blessée dans un petit lit de poupée au pied du sapin.
L'oncle Drosselmeyer vient lui souhaiter bonne nuit et lui raconte une bien curieuse histoire.
- "Tu sais Marie, ce casse-noisette n'est pas une poupée ordinaire, c'est un jeune homme qui se cache à
l'intérieur.
Voilà sa véritable histoire:
Il y a longtemps un roi et une reine eurent une fille, la princesse Pirlipat, qui était devenue très laide à
cause d'un mauvais sort lancé par le roi des souris. Les souris du château avaient cependant promis que si
un jour un homme voulait délivrer la princesse de sa laideur il le pourrait. Il lui faudrait pour cela casser
avec les dents une noix très dure et en donner son fruit à manger à la princesse.
Bien des jeunes gens étaient venus pour tenter de délivrer la princesse de ce mauvais coup du sort, mais,
jusqu'à présent, ils s'y étaient tous cassé les dents.
Or, un jour, mon neveu, qui avait eu vent de cette histoire, se présenta au château. On lui apporta la
fameuse noix très dure et, d'un coup de dent, d'un seul coup de mâchoire, il l'ouvrit et en offrit le fruit à
la princesse. Elle croqua cette noix et, comme par enchantement, se transforma en une magnifique jeune
fille.
Mon neveu, ébloui par tant de beauté, recula de trois pas pour saluer la princesse, comme il se doit.
Faisant cela il marcha malencontreusement sur la queue d'une souris venue assister à la scène. Le roi des
souris, furieux de cet incident, lui jeta un sort et le transforma en casse-noisette en bois !
Bien sûr la princesse ne voulut pas d'un casse noisette comme mari, alors on le chassa du château.
Voilà la triste histoire de mon neveu le casse-noisette.
Allez Marie, dors bien et fais de beaux rêves !"
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L'oncle Drosselmeyer éteignit la lumière, sortit et ferma doucement la porte; Marie commençait à peine à s'endormir. Elle n'arrivait pas à trouver
le sommeil aussi décida-t-elle d'aller chercher son casse-noisette.
Elle se dirigeait vers le salon lorsqu'elle constata qu'il se passait des choses un peu bizarres. Elle ne savait pas exactement ce que c'était, si
c'était elle qui rapetissait ou si tout se mettait à grandir autour d'elle.
Toujours est-il que bientôt toute une armée de souris, qui semblait descendre du sapin de noël, vint
encercler Casse-Noisette. Le petit bonhomme se leva, appela à l'aide les soldats de bois de Franz et tous
les autres jouets qui l'entouraient. Ils se mirent en route tous ensemble contre les souris.
Le roi des souris arriva et fonça directement sur Casse-Noisette. Voyant cela Marie attrapa son chausson,
visa rapidement le roi et lança violemment sa pantoufle sur lui. Il tomba à terre, mort ou assommé. Les
souris l'emportèrent et se retirèrent toutes du champ de bataille.
Casse-Noisette vint vers Marie pour la remercier.
- "Tu m'as sauvé la vie ! Je ne sais comment te remercier !"
En disant cela il prenait vie et peu à peu se transformait en un magnifique jeune homme. Marie n'en
croyait pas ses yeux.
- "Viens avec moi, lui dit-il, je vais t'offrir une belle promenade là où tu n'es encore jamais allée".
Et, comme par magie, les voilà emportés dans un tourbillon de flocons de neige.
Dans leur valse folle ils voyagèrent dans les airs et se retrouvèrent devant la fée Dragée qui leur dit de sa
douce voix :
- "Ah! Vous voilà enfin ! Je vous attendais pour le goûter. Venez vite jusqu'au royaume des gourmandises,
au fabuleux pays des friandises.
Le paysage était féérique : les chemins étaient en caramel, les fontaines prodiguaient des jets de grenadine, il y avait des maisons en nougat, des
escaliers en biscuit, jusqu'au palais de la fée tout en choux à la crème, se dressant comme une immense pièce montée.
- Comme je suis contente de vous voir, continuait la fée Dragée. Votre voyage s'est bien passé ?
- Oui, répondit Casse-Noisette, mais auparavant nous avons dû affronter l'armée des souris et, sans Marie, je crois bien que je serais mort à
l'heure qu'il est.
Marie sourit, fière, d'avoir pu aider ce vaillant et beau garçon qui lui tenait la main.
- Allez, installez-vous, poursuivit la fée Dragée. Vous allez goûter en assistant au plus beau spectacle que je puisse vous offrir.
La belle fée conduisit alors les deux enfants vers une table magnifique où se dressait un gigantesque goûter. Elle leur offrit de délicieux et
succulents gâteaux accompagnés de boissons fraiches et chaudes dans une vaisselle étincelante.
Puis d'un coup de baguette magique, elle appela les artistes qui apparaissaient devant les yeux ébahis de Marie.
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Le premier numéro était celui du Prince Chocolat qui exécuta une danse espagnole endiablée durant laquelle il frappait des pieds pour mieux en
souligner le rythme ensorcelant.
Vint ensuite le café d'Arabie qui semblait flotter au dessus du sol comme un doux arôme qui faisait frémir les narines des enfants. Ce fut alors le
moment du thé de Chine. Il bouillonnait en tournant comme un manège saluant à chacun de ses tours les enfants en joie.
S'élancèrent alors les courageux et intrépides petits bonbons russes à la menthe qui avaient préparé d'incroyables cascades et culbutes, puis un
groupe de quelques danseuses en massepain qui apportèrent une touche légère et gracieuse à cette folle débandade.
Marie et Casse-Noisette applaudissaient de tout leur cœur.
Madame Gingembre vint prendre place sur scène avec une flopée d'enfants tous plus mignons les uns que les autres.
Ils se lancèrent dans une époustouflante série de galipettes entrecoupées de rires qui fusaient de toute part.
Dans le calme qui suivit leur départ, une cascade de fleurs en sucre déferla dans la pièce. Elles ouvraient leurs
pétales dorés en vagues successives, traversaient la pièce avec grâce et élaboraient d'élégantes compositions avant
de se rejoindre toutes ensemble dans un magnifique bouquet final.
Après cette valse de fleurs, la fée Dragée refit son apparition, escortée d'un tout jeune homme. L'élégance et la
grâce de leurs silhouettes donnaient à leur danse l'allure d'un tendre tête-à-tête.
- "Voilà comment je voudrais être quand je serai grande, se dit Marie en son for intérieur. Et je voudrais que
toutes les fêtes soient aussi joyeuses et belles que celle-ci".
Marie descendit de son trône, embrassa la fée Dragée et remercia tous les danseurs. Puis elle prit la main de son
prince et tous deux s'éloignèrent vers le futur.
Lorsque Marie ouvrit les yeux, elle était dans son lit. Casse-Noisette, son petit bonhomme en bois, était là, à ses
côtés, le mouchoir autour de la tête. Marie ne savait plus trop quoi penser. Elle le regarda, dénoua le mouchoir et
constata que la mâchoire s'était, comme par miracle, réparée. Elle ne savait vraiment plus du tout quoi penser.
On frappa alors à la porte.
- Entrez ! claironna Marie!
Apparurent alors dans l'embrasure de la porte l'oncle Drosselmeyer et son neveu ! Son neveu en chair et en os, en tout point identique au jeune
homme du rêve de Marie.
D'un pas lent et solennel il se dirigea vers Marie et lui donna la main afin qu'elle descende de son lit.
Décidemment à Noël tout est vraiment possible !

Source : www.comptine-enfants.com
Pour en savoir plus sur Casse Noisette (pour adultes) : http://fr.wikipedia.org/wiki/Casse-Noisette
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UNE SELECTION A LIRE, A ECOUTER OU A VOIR EN CLASSE
Il existe de très nombreux albums relatant l’histoire de Casse – Noisette, pour tous les niveaux de cycle. Voici une sélection de trois titres dont les
thèmes de travail transversaux sont communs :
Musique / Découvrir une œuvre musicale / Casse - Noisette
Danse / Découvrir un ballet / Casse - Noisette
Musique / Découvrir un compositeur russe / Tchaïkovski
Traditions Populaires / Noël
Littérature / Le monde des contes

Cycles 1 et 2

Cycles 1 et 2

Casse-Noisette (Tchaïkovski, Renée Graef , Janet Schulman) - Album CD
Calligram (2006) - 19€

Casse-Noisette et le roi des souris (E-T-A Hoffmann, Lisbeth Zwerger, Chantal Philippe) - Album
Nord-Sud (2003) - 14€

Casse-Noisette et le roi des souris (E-T-A Hoffmann) - Livre de poche
Cycle 3

Gallimard Jeunesse (2002) – 3€ - Sélection Education nationale – Difficile à trouver
Pistes pédagogiques : http://pedagogie.ia84.ac-aix-marseille.fr/litt/docs-litt/cassenoisette.pdf

Casse noisette (Piotr Ilitch Tchaïkovski) - CD (2 volumes)
Cycles 2 et 3

Œuvre entière dirigée par André Previn et interprétée par l'orchestre symphonique de Londres.
Emi classics (2009) - 14€ - Ecoute d'extraits sur le site de la FNAC
Pistes pédagogiques : http://www.ia95.ac-versailles.fr/1degre/spip.php?rubrique87

Thème : Musique / Découvrir une œuvre musicale / Casse Noisette
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Casse noisette (Piotr Ilitch Tchaïkovski) - DVD

Cycles 2 et 3

Tout comme pour les albums ou les CD, il existe de nombreuses versions filmées, plus ou moins classiques, de Casse –
Noisette. Celle-ci est interprétée par Mikhail Baryshnikov, avec l'American Ballet Theatre et a été filmée en
décembre 1977. Ballet en 2 actes, 3 tableaux et 15 scènes.
Warner (2009) – 24€
Dossier pédagogique autour du ballet élaboré par l’Orchestre National de Montpellier :
http://www.orchestre-montpellier.com/jeune_public/Casse-noisette.pdf

Thèmes : Musique / Découvrir une œuvre musicale / Casse Noisette
Danse / Découvrir un ballet / Casse – Noisette

QUELQUES IMAGES DU BALLET

Sources : enfants.rdc.fr ; lintermede.com ; dansomanie.net
Pour en savoir plus sur la danse et le ballet – mais pas spécialement sur Casse – Noisette, dossier pédagogique très complet réalisé par l’Opéra national du Rhin :
http://www.operanationaldurhin.eu/medias/File/_uploaded_files/dossiers%20pedagogiques%20def/Dossier%20pedagogique%20Ballet%20OnR.pdf?PHPSESSID=b9f8
92603d34a8abd5c6a06b36bbaba7
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LE LAC DES CYGNES
Argument écrit à partir d’une légende ancestrale allemande. Mis en musique par Tchaïkovski en 1876

Le jeune prince Siegfried fête sa majorité. Sa mère lui annonce que le jour suivant, au cours d'un grand bal pour son anniversaire, il devra choisir
une épouse. Vexé de ne pouvoir choisir celle-ci par amour, il se rend durant la nuit dans la forêt. C'est alors qu'il voit passer une nuée de cygnes.
Une fois les cygnes parvenus près d'un lac, il épaule son arbalète, s'apprêtant à tirer, mais il s'arrête aussitôt ; devant lui se tient une belle femme
vêtue de plumes de cygne blanches. Siegfried apprend que la jeune femme est en fait Odette. Un terrible sorcier, Von Rothbart, l’a capturé et lui
a jeté un sort : le jour, elle serait transformée en cygne, et la nuit, elle redeviendrait femme.
D'autres jeunes femmes et jeunes filles apparaissent et rejoignent Odette, près du Lac des Cygnes, lac formé par les larmes de ses parents
lorsqu'elle fut enlevée par Von Rothbart. Ayant appris son histoire, le prince Siegfried, fou amoureux d'elle, ressent aussi beaucoup de pitié. Il
commence à lui déclarer son amour. Von Rothbart apparaît. Siegfried menace de le tuer mais Odette intervient ; si Von Rothbart meurt avant que
le sort ne soit brisé, le sort sera irréversible. Le seul moyen de briser le sort est que le prince épouse Odette.
Le lendemain, au bal, à la suite des candidates fiancées, survient le sorcier Rothbart, avec sa fille Odile, vêtue de noir (le cygne noir), qui est le
sosie d'Odette. Abusé par la ressemblance, Siegfried danse avec elle, lui déclare son amour et annonce à la cour qu'il compte l'épouser. Au moment
où vont être célébrées les noces, la véritable Odette apparaît. Horrifié et conscient de sa méprise, Siegfried court vers le lac des cygnes. La
façon dont Odette apparaît diffère selon les différentes versions du ballet et il existe différentes fins :
*L'amour véritable d'Odette et de Siegfried vainc Von Rothbart, le prince lui coupe une aile et il meurt.
*Siegfried ayant déclaré son amour à Odile, il condamne, sans le savoir, Odette à demeurer un cygne pour toujours. Réalisant que ce sont ses
derniers instants en tant qu'humain, elle se suicide en se jetant dans les eaux du lac. Le prince se jette lui aussi dans le lac. Cet acte d'amour
et de sacrifice détruit Von Rothbart et ses pouvoirs et les amants s'élèvent au paradis en une apothéose.
*Siegfried court au lac et supplie Odette de lui pardonner. Il la prend dans ses bras mais elle meurt. Les eaux du lac montent et les
engloutissent.
*Odette étant condamnée à demeurer un cygne pour toujours, elle s'envole sous la forme d'un cygne et Siegfried est abandonné dans le chagrin
et la douleur lorsque le rideau tombe.
Source : wikipedia – Sources images ci-dessous : chezseve.canalblog.com ; danceandlife.skyrock.com ; lewebpedagogique.com ;
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UNE SELECTION A LIRE, A ECOUTER OU A VOIR EN CLASSE
Il existe quelques albums relatant l’histoire du Lac des cygnes, pour tous les niveaux de cycle. Voici une petite sélection dont les thèmes de travail
transversaux sont communs :
Musique / Découvrir une œuvre musicale / Le lac des cygnes
Danse / Découvrir un ballet / Le lac des cygnes
Musique / Découvrir un compositeur russe / Tchaïkovski
Littérature / Le monde des contes / Le monde du fantastique

Cycles 1 et 2

Le lac des cygnes (Tchaïkovski, Carlos Nine) - Album CD
Calligram (2003) - 19€

Le lac des cygnes (Tchaikovsky, Lisbeth Zwerger) - Album
Cycles 1 et 2

Très belles illustrations.
Nord-Sud (2002) – 14€ -

Le lac des cygnes et autres belles histoires (Adèle Geras) - Album
Cycle 3

Un livre composé de six histoires qui mêle la magie des contes à celle de la danse.
Gallimard jeunesse (2006) - 9€

Le lac des cygnes (Piotr Ilitch Tchaïkovski) - CD (2 volumes)
Cycles 2 et 3

Œuvre entière dirigée par André Previn et interprétée par l'orchestre symphonique de Londres.
Emi classics (2009) - 14€ - Ecoute d'extraits sur le site de la FNAC
Thème : Musique / Découvrir une œuvre musicale / Le lac des cygnes
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Le Lac des cygnes (Piotr Ilitch Tchaïkovski) - DVD
Cycles 2 et 3

Tout comme pour Casse – Noisette, il existe de nombreuses versions filmées du ballet. Ce Lac des cygnes a été
donné à l'Opéra de Paris en décembre 2005, dans la chorégraphie de Noureev. Ballet en 4 actes.
Opus Arte (2005) - 17.50€
Thèmes : Musique / Découvrir une œuvre musicale / Le lac des cygnes
Danse / Découvrir un ballet / Le lac des cygnes

QUELQUES IMAGES D’AFFICHES DU BALLET - Peut être exploité en séance d’Arts Visuels
Dossier intéressant sur le ballet réalisé par l’Opéra national du Rhin : http://www.operanationaldurhin.eu/medias/File/_uploaded_files/20102011/Dossiers%20pedagogiques%20light/DP%20Le%20Lac%20des%20cygnes%20-%20OnR.pdf?PHPSESSID=7dc24fc7203473efc55344072b25ce1e
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