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Allô, Docteur ? un bestiaire musical de Poulenc à Moussorgski

Francis Poulenc
Les Animaux modèles, extraits : Prologue/Le petit jour - Le combat des deux Coqs

Modeste Moussorgski
Tableaux d’une exposition, extrait : Le ballet des poussins dans leur coque

Malcolm Arnold
The carnaval of the animals, extrait : Giraffe

Nikolaï Rimski-Korsakov
Les contes du tsar Saltan, extrait : Le vol du bourdon

Léo Delibes
Sylvia, extrait : début du Pizzicato

Malcolm Arnold
Carnival of the animals, extraits : Jumbo - Cows

Modest Moussorgski
Les Tableaux d’une exposition, extrait : Bydlo

Francis Poulenc
Les Animaux modèles, extrait : Le lion amoureux

Malcolm Arnold
Carnival of the animals, extrait : Chiroptera

Francis Poulenc
Les Animaux modèles, extraits :
L’ours et les deux compagnons - La cigale et la fourmi - Épilogue - Le repas de midi

Clément Lebrun dans le rôle du vétérinaire 

Orchestre national de France 
Aurélien Azan Zielinski direction 



Francis Poulenc 1899-1963

Les Animaux modèles, extraits
Composition : 1940-1941 / Création le 8 août 1942 à l’Opéra Garnier sur une chorégraphie de
Serge Lifar et sous la direction de Roger Desormière.

De Poulenc, nous nous souviendrons d’abord du Bestiaire ou Cortège
d’Orphée ; un cycle de mélodies aux invités insolites, dromadaire et chèvre du
Tibet, carpe silencieuse et stridulante sauterelle sortis des poèmes
d’Apollinaire, partition réjouissante chantée à la sortie de la Guerre par
Suzanne Peignot, surnommée « la Reine des mouettes ». Les années passent
et, Les biches s’étant cachées dans leur bois, un autre conflit plonge la France
dans l’obscurité de l’Occupation. Poulenc a l’idée d’un spectacle en forme de
fable. Pour source d’inspiration, les vers de La Fontaine et la peinture de Le
Nain. Le 8 août 1942, le nouveau ballet animalier enchante le public de l’Opéra
Garnier, qui reconnaît, discrètement introduit dans « Le Lion amoureux », un
fragment de « Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine et malgré vous nous
resterons français… » D’ailleurs, la préface de la partition précise : « les
animaux dans ce ballet ne jouant qu’un rôle symbolique, rien dans leurs
costumes ne devra rappeler de près ou de loin les animaux qu’ils ont pour
modèles ». C’est bien de l’homme dont cette musique nous parle, de cet
amoureux « passionnément animé » mais trop vulgaire qui joue le mauvais
garçon, ou de ce combat de coqs aussi virtuose que grotesque. Comme si
la réalité s’était invitée dans la cour d’une ferme bourguignonne du XVIIe
siècle.

Modeste Moussorgski 1839-1881

Tableaux d’une exposition, extraits
Composition : 1874 / Dédicace à Vladimir Vassilievitch Stassov. 
Première édition : Bessel, Saint-Pétersbourg, 1886.

1873 ; Architecte et peintre profondément impliqué dans le renouveau slavophile,
bâtisseur du premier Théâtre National Russe à Moscou, Viktor Hartmann disparaît
brutalement sans avoir atteint sa quarantième année. Il revient à Moussorgski de
rédiger sa notice nécrologique dans la Gazette de Saint-Pétersbourg. Les deux
hommes se sont rencontrés trois ans plus tôt et sont aussitôt devenus amis.
Architecte également, celui qui a provoqué leur rencontre, Vladimir Stassov, décide
de consacrer une exposition réunissant une collection de dessins d’architecture,

Notes animales

Les yeux charmés par un plumage ou les oreilles enchantées par un ramage,
devinant, sous les traits de la bête, les qualités et les petits défauts de l’espèce
humaine au point de révéler la bestialité de l’homme sous le couvert de quelques
fantaisies animalières, le musicien emprunte sans cesse au monde secret de ces
étranges colocataires, partageant avec eux le grand appartement terrestre. Le
répertoire prend alors l’allure d’une immense volière. Les poules gloussent ou
caquètent chez Rameau et Haydn, la pie jacasse chez Rossini, les poussins
dansent dans leur coque chez Moussorgski, les dindons se pavanent bêtement
chez Chabrier tandis que le paon braille, le cygne trompète et la pintade cacabe
dans Les histoires naturelles de Ravel. Sans oublier les innombrables coucous
coucouant et autres rossignols rossignolant… Bien sûr, les mammifères ne sont
pas en reste ; l’âne braie dans Le Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn, le chien
aboie dans les Quatre saisons de Vivaldi, chats et kangourous s’invitent chez
Rossini, Ravel ou Saint-Saëns. De même que les insectes, bien présents dans le
cruel Festin de l’araignée de Roussel, et les habitants des marais ou rivières, telles
la truite schubertienne et l’écrevisse à reculons de Poulenc. Liste non exhaustive
bien sûr.



morceaux supplémentaires en hommage au musicien, dessinateur et humoriste
Gerard Hoffnung, décédé l’année précédente. La Girafe allonge son cou, la vache
rumine mollement, et le chiroptère (chauve-souris) est imprévisible à souhait. Quant
à l’éléphant, sans doute n’a-t-il pas craint une petite souris très aiguë car il prend
des airs de cartoon à la Disney, faisant un peu écho à Fantasia quand il évoque le
ballet Sylvia de Delibes.

Nikolaï Rimski-Korsakov 1844-1908

Le conte du tsar Saltan, extrait
Composition : 1899-1900 pour le centième anniversaire de la naissance de Pouchkine /
Création le 3 novembre 1960 au Théâtre Solodovnikov à Moscou, sous la direction de Mikhaïl
Ippolitov-Ivanov.

Les animaux aussi s’installent sur les scènes d’opéra. Rien que pour l’entrée de
Carmen au Palais Garnier, on a eu recours à dix mulets, un âne, un chien et
quatorze chevaux ! Mais certains se contentent de se faire entendre à l’orchestre.
Dans le troisième acte du Conte du tsar Saltan de Rimski-Korsakov – ou plus
exactement du Conte du tsar Saltan, de son fils, glorieux et puissant preux le
prince Gvidone Saltanovitch et de la très belle princesse cygne –, un interlude
orchestral évoque le vol d’un bourdon, métamorphose du prince décidé à
rejoindre le tsar grâce à la magie du cygne. Chromatisme et rythme ininterrompu
de doubles croches imitent parfaitement le bourdonnement : « Eh bien,
maintenant, mon bourdon, en avant, rattrape le navire sur la mer, ralentis
doucement, pénètre dans la fissure un peu plus loin. Bonne chance, Gvidon, vole,
mais ne reste pas longtemps ! »

François-Gildas Tual

Pour aller plus loin

Les métaphores animales du « coin des enfants » sont mentionnées dans un
tout nouveau petit livre d’Emmanuel Reibel, aussi accessible que passionnant,
Nature et musique, Fayard/Mirare, 2016. Un livre exquis, révélant toutes sortes
de paysages et de bestiaires.

ainsi que des « saynètes animées et élégantes (…) dans les rues et les églises,
dans les catacombes parisiennes et dans les monastères polonais, dans les ruelles
romaines et dans les villages autour de Limoges ». Un an plus tard, revenant de
l’exposition pour laquelle il a prêté des œuvres de sa propre collection,
Moussorgski décide de prolonger l’hommage. « Mon cher généralissime », écrit-
il à Stassov, « Hartmann bouillonne comme bouillonnait Boris, – des sons et des
idées sont suspendus en l’air, je suis en train de les absorber et tout cela déborde,
et je peux à peine griffonner sur le papier… » Il en résulte de petites pièces pour
piano, unifiées par un motif de promenade. Les pays défilent : France, Pologne et
Russie, sans oublier l’Italie d’un vieux castel. On y retrouve les lieux, les sujets et
les personnages du dessinateur : un gnome inspiré par un jouet en forme de
casse-noisettes (réalisé par Hartmann pour l’Arbre de noël du Cercle des artistes),
des enfants et leurs gouvernantes dans un parc parisien, des décors conçus par
Hartmann pour la danse, et des animaux bien sûr : des bœufs tirant une lourde
carriole polonaise avec d’énormes roues (« Bydlo » désignant le bétail), dont l’image
symbolise peut-être, dès le premier fortissimo, la domination de la Pologne par la
Russie, maintenait à cette époque le peuple polonais, et des « poussins dans leur
coque » d’après une esquisse de costume pour Tribly ou l’Elfe d’Argyle de Petipa,
ballet monté à Saint-Pétersbourg en 1871.

Malcolm Arnold 1921-2006

The carnaval of the animals, extraits
Composition : 1960 / Création le 31 Octobre 1960 au Royal Festival Hall de Londres pour le
Concert Hoffnung Memorial, par le Morley College Orchestra placé sous la direction du
compositeur.

Créé en privé en 1886, à l’occasion du concert annuel du Mardi Gras du
violoncelliste Charles Lebouc, redonné, pour fêter la mi-carême, au sein de la
Société « La Trompette » chez Lemoine, et le mois suivant, à la demande de Liszt,
chez la cantatrice Pauline Viardot, le Carnaval des animaux de Saint-Saëns attendit
1922 pour être révélé au public sous la direction de Gabriel Pierné. Une exécution
qui n’aurait pas gêné Saint-Saëns puisque celui-ci, opposé à l’édition du cycle de
son vivant – seul le Cygne fut rapidement diffusé –, savait que l’œuvre lui vaudrait
un succès immense et posthume. Dans son zoo se mêlaient hôtes habituels et
célèbres figures de la vie musicale, compositeurs ou interprètes croqués avec
humour, pianistes virtuoses imitant « le jeu d’un débutant et sa gaucherie »,
éléphant berliozien se dandinant sur la Danse des Sylphes de la Damnation de
Faust, ou tortues absurdes peinant sur le Galop d’Orphée aux enfers d’Offenbach.
En 1960, le compositeur Malcolm Arnold enrichit le cycle de Saint-Saëns de six



Léo Delibes 1836-1891

Sylvia, extrait : Pizzicato
Ballet créé au Palais Garnier le 14 juin 1876.

Avec Coppélia, Sylvia est le ballet le plus célèbre de Léo Delibes (qui nous 
a laissé par ailleurs l’opéra Lakmé). Il met en scène Diane, Eros et toute une
série de personnages mythologiques dans une ambiance qu’on peut
qualifier de virgilienne. C’est « le premier ballet dans lequel la musique
constitue non seulement le principal mais le seul intérêt », s’enthousiasmait
Tchaïkovski. Ballet célèbre, notamment, pour une page jouée par les cordes
pizzicato, qui a fait les beaux jours des concerts de l’après-midi et a été
reprise dix et vingt fois par le cinéma et la publicité. Ce pizzicato se situe au
début du Divertissement du troisième acte.

Aurélien Azan Zielinski direction
Aurélien Azan Zielinski a étudié différents domaines de la musique (piano,
violon, harmonie, analyse, orchestration et direction d’orchestre) avant
d’obtenir à vingt-trois ans son Prix de direction d’orchestre du CNSMD de
Paris. Il a travaillé avec Janos Fürst, Jorma Panula, Ernst Schelle, et s’est
perfectionné pour le répertoire contemporain auprès de Zolt Nagy, David
Robertson et Pascal Rophé.
Lauréat du concours « Talents Chefs d’Orchestre 2012 » de l’Adami, il a été
invité en 2007 par Yutaka Sado à diriger l’Orchestre Lamoureux et a été
l’assistant de John Nelson, Emmanuel Krivine et Jacques Mercier. Il dirige
l’Orchestre de chambre de Lausanne, l’Orchestre national de Lorraine, 
l’Orchestre symphonique de Bretagne, l’Orchestre symphonique et lyrique
de Nancy, l’Orchestre de Pau-Pays de Béarn, etc., dans des salles telles
que le Théâtre des Champs-Élysées, la Cité de la musique, le Casino de
Paris, l’Arsenal de Metz, l’Opéra de Vichy, l’Auditorium Reine Sofia à Ma-
drid, le KKL de Lucerne, la Salle Métropole de Lausanne, l’Opéra de Bombay…
Il partage la scène avec des solistes de renom (Nicholas Angelich, Nicolas
Dautricourt, Philippe Jaroussky, Sarah Nemtanu, Xavier Phillips, Gérard
Poulet) et crée de nombreuses pages de Gilbert Amy, Jérôme Combier, 
Julien Dassié, Olivier Calmel, Aram Hovannyssian, Liza Lim, Hector Parra.
Aurélien Azan Zielinski a été nommé en 2009 professeur de direction 
d’orchestre à la Haute École de musique de Lausanne. De 2008 à 2014, il a
occupé le poste de directeur musical de la Philharmonie du COGE (Chœurs
et Orchestres des Grandes Écoles) et a été, pendant plus de dix ans, chef
associé et directeur musical des Orchestres de jeunes Alfred Lœwenguth.

Clément Lebrun médiateur
Le parcours singulier de Clément Lebrun le nourrit de tous les styles, 
du jazz au ska-punk, du chant grégorien à la musique contemporaine. 
Il est tour à tour musicologue (étude à la Sorbonne et au CNSMD de Paris),
musicien (bassiste trompettiste dans le groupe de jazz Kumquat 
et l’OMEDOC ; chant et direction dans l’ensemble Non Papa, musiques 
de la Renaissance), pédagogue et médiateur culturel (Les Talens Lyriques,
l’orchestre DEMOS, les Clés de l’écoute, ONF, OPL, ONBA), conférencier
(Musée de la musique, Cité de la musique, Ensemble Intercontemporain,
Auditorium du Louvre), chroniqueur et producteur radio à France Musique
et formateur / enseignant en pédagogie musicale adaptée pour MESH (mu-
sique et handicap) et en médiation musicale pour l’OFJ (Orchestre Français
des Jeunes), le CNSMD de Paris, la DAAC de Créteil (Délégation Académique
à l'éducation Artistique et Culturelle) et l’université Paris III-Sorbonne Nouvelle. 



2016 : Emmanuel Krivine est directeur musical désigné de l’Orchestre national
de France (il sera directeur musical en titre à partir du 1er septembre 2017).

2016-2017 : l’ouverture de la saison est confiée à Stéphane Denève qui dirige
un concert de musique française (répertoire que l’on retrouve tout au long
de la saison sous la direction de Jean-Claude Casadesus, Bernard Haitink,
David Afkham, Andrés Orozcó-Estrada, Giancarlo Guerrero…).

On entend des solistes familiers de l’Orchestre national (Sergey Khachatryan,
Sol Gabetta, Denis Matsuev, Lars Vogt, Anne-Sophie Mutter, Nicolaï Lugansky,
Anne Gastinel, Frank-Peter Zimmerman, Nelson Freire, la contrebassiste
Maria Chirokoliyska…) ainsi que des chefs tels que Neeme Järvi, Robin 
Ticciati, Christoph Eschenbach, Juraj Valcuha, etc. 
Emmanuel Krivine a dirigé la Septième Symphonie de Dvořák.

Au Théâtre des Champs-Élysées, l’Orchestre national a donné Carmen
avec Marie-Nicole Lemieux (version semi-scénique) et Pelléas et Mélisande
sous la direction de Louis Langrée (dans une mise en scène d’Éric Ruf, avec
Patricia Petibon et Jean-Sébastien Bou) et plusieurs concerts dirigés 
par Fabien Gabel, Jérémie Rhorer, James Gaffigan.

À consulter : maisondelaradio.fr 

Orchestre national de France 

1934 : fondation de l’Orchestre national, qui donne son premier concert le
13 mars. D.É. Inghelbrecht en est le premier chef.

1944 : Manuel Rosenthal devient chef permanent de l’orchestre.

1946 : premiers concerts hors de France : Berlin, Londres, la Suisse. L’orchestre
ne cessera plus d’effectuer des tournées dans le monde entier (première
tournée américaine en 1948).

années 50 : création du Soleil des eaux de Boulez, de la Première Symphonie
de Dutilleux, de Déserts de Varèse, etc.

1963 : concert inaugural de la Maison de la radio sous la direction de
Charles Munch.

années 70 : concerts dirigés par Leonard Bernstein et Sergiu Celibidache.

1968 : Jean Martinon est nommé directeur musical (poste qu’il occupe
jusqu’en 1973).

1987 : Lorin Maazel, directeur musical. Charles Dutoit lui succédera en 1991,
Jeffrey Tate étant nommé premier chef invité.

2001 : Kurt Masur, directeur musical (puis directeur musical honoraire à partir
de 2008).

2008-2016 : Daniele Gatti, directeur musical. Au cours de son mandat, il donne
des intégrales des symphonies de Mahler, Beethoven, Tchaïkovski et Schumann,
des cycles consacrés à Brahms et Bartók, etc. Il dirige plusieurs opéras au
Théâtre des Champs-Élysées (Parsifal, Macbeth, Tristan und Isolde..), est
invité à la Scala, au Musikverein de Vienne, etc., et effectue de nombreuses
tournées en Europe et en Amérique. Il signe également plusieurs enregistrements
(consacrés à Debussy, Stravinsky, etc.).

2014 : 13 mars, concert des 80 ans de l’Orchestre national sous la direction de
Riccardo Muti. En novembre, l’orchestre inaugure sa nouvelle salle, l’Auditorium
de la Maison de la radio, où il se produit chaque jeudi soir. Il préserve toute-
fois les liens noués, il y a soixante-dix ans, avec le Théâtre des Champs-Élysées
en y programmant chaque saison une production scénique et un cycle de
concert.



Trompettes
Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier solo

Raphaël Dechoux
Dominique Brunet
Grégoire Méa

Trombones
NN, premier solo

Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure

Tuba
Bernard Neuranter

Timbales
Didier Benetti, premier solo

François Desforges

Percussions
Emmanuel Curt, premier solo

Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

Harpes
Émilie Gastaud, premier solo

Isabelle Perrin

Claviers
Franz Michel

Chefs assistants
Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

Délégué général
Éric Denut 

Responsable de la coordination artistique
Isabelle Derex

Responsable administrative et budgétaire
Solène Grégoire

Régisseur principal
Nathalie Mahé

Régisseur principal adjointe et responsable des tournées
Valérie Robert

Régisseurs
Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

Responsable de la promotion
Camille Grabowski

Responsable des programmes pédagogiques
Marie Faucher
Claire Lagarde par intérim

Chargée de production au programme pédagogique
Cécile Juricic

Chargée de médiation culturelle au programme pédagogique
Vanessa Gomez

Musicien attaché aux programmes pédagogiques
Marc-Olivier de Nattes

Assistante auprès du directeur musical
Véronique Pleintel

Responsable de la bibliothèque musicale
Maud Rolland

Bibliothécaire
Cécile Goudal

Directeur adjoint à la production musicale et à la planification 
Stéphane Spada

Responsable des dispositifs musicaux
Margaux François 

Administration du parc instrumental
Élisabeth Fouquet

Responsable du parc instrumental
Patrice Thomas

Orchestre national de France
Emmanuel Krivine directeur musical désigné

Violons solos
Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

Premiers violons
Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko

Brigitte Angélis
Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Véronique Castegnaro
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot 
David Rivière
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke

Seconds violons
Florence Binder, chef d'attaque
Laurent Manaud-Pallas, chef d'attaque

Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu

Gaétan Biron
Mathilde Borsarello
Laurence del Vescovo
Young-Eun Koo
Benjamin Estienne
Claudine Garçon
Claire Hazera-Morand
Khoi Nam Nguyen Huu
Ji-Hwan Park Song
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter

Altos
Nicolas Bône, premier solo
Sabine Toutain, premier solo

Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Teodor Coman
Christine Jaboulay
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais
Allan Swieton

Violoncelles
Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier solo

Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Marchand

Carlos Dourthé
Muriel Gallien
Emmanuel Petit
Marlène Rivière
Emma Savouret
Laure Vavasseur
Pierre Vavasseur

Contrebasses
Maria Chirokoliyska, premier solo

Jean-Edmond Bacquet
Thomas Garoche
Grégoire Blin

Jean-Olivier Bacquet
Didier Bogino
Dominique Desjardins
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe

Flûtes
Philippe Pierlot, premier solo

Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

Piccolo
Hubert de Villele

Hautbois
Nora Cismondi, premier solo

Mathilde Lebert
Pascal Saumon

Cor anglais
Laurent Decker

Clarinettes
Patrick Messina, premier solo

Bruno Bonansea

Petite clarinette
Jessica Bessac

Clarinette basse 
Renaud Guy-Rousseau

Bassons
Philippe Hanon, premier solo

Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

Contrebasson 
Michel Douvrain

Cors
Hervé Joulain, premier solo 
Vincent Léonard, premier solo

Philippe Gallien
François Christin
Jocelyn Willem
Jean Pincemin
Jean-Paul Quennesson



Onze années de compagnonnage entre l’école
Estienne et l’Orchestre national de France

Depuis 2005, un partenariat étroit lie l’Orchestre national de France et l’école
Estienne, école supérieure des arts et industries graphiques, et tout particulièrement
le BTS design graphique média numérique.

2005-2009 : traits d’Orchestre

Ce partenariat a d’abord pris une forme purement graphique, avec pour ambition de
faire représenter par les étudiants de cette prestigieuse école l’ensemble des
musiciens de l’Orchestre national de France. Pendant trois années, des promotions
successives d’étudiants ont suivi les activités de l’Orchestre : répétitions, concerts,
tournées. Puis, chaque créateur est parti à la découverte d’un musicien, pour donner
naissance à des images (photographies, dessins, typographies...) exprimant la vision
de l’élève sur son modèle. Chaque promotion a vu son travail exposé dans des
salles prestigieuses, accompagnant ainsi l’Orchestre au Boston Symphony Hall, au
Concertgebouw d’Amsterdam, à la Beethovenhalle de Bonn, à la Philharmonie
d’Essen, au Théâtre des Champs-Élysées ou à la Maison de la Radio.

2011-2016 : et l’image prend vie

Après ces trois saisons de collaboration visuelle, l’Orchestre national de France et
l’École Estienne se sont retrouvés autour d’un nouveau projet d’animation. Avec les
concerts de musique de chambre « Musicomusée », des films d’animation ont
donné à voir la musique autrement, avec : La Fable enchantée et Paléomusique
(musique des lithophones, premiers instruments de l’histoire de l’Homme) au
Muséum National d’Histoire Naturelle en mars 2014, La Passeuse de rêves au
musée du quai Branly. A partir de 2013, la collaboration devient symphonique :
Petrouchka de Stravinsky (au Grand Théâtre de Provence et à la Maison de la Radio),
puis le premier concert de la série « Allô, Docteur ? ». C’est avec une illustration
scientifique drôle et décalée que les étudiants illustrent le propos du Docteur Mac
Cotton Teaj. Cette année, le bestiaire proposé par les étudiants se retrouve en
intégralité dans son cabinet, reconverti pour l’occasion… en clinique vétérinaire !

Le projet pédagogique de l’Orchestre national 
de France - Saison 2016-2017

Donner le goût de la musique classique ou simplement la faire découvrir est
une mission singulière, en particulier aujourd’hui. Il ne s’agit pas tant de
méthodes, de bons « tuyaux », de recettes que de désir, de goût, d’amour
pour la musique et d’estime pour le public quel qu’il soit, d’où qu’il vienne. 

Transmettre : 
Pour éclairer, toucher, cultiver, captiver les jeunes générations.

Transmettre par l’écoute :
En donnant à écouter sous des formes parfois humoristiques, parfois 
ludiques, parfois décalées, et toujours didactiques, l’Orchestre livre 
une vision pédagogique vivante de la musique. 

Transmettre par la pratique :
Pendant onze semaines, musiciens amateurs de tous âges et tous horizons
se mêleront pour former l’Orchestre des Grands Amateurs de Radio
France, Viva l’Orchestra !

Les répétitions, encadrées par les musiciens de l’Orchestre national de
France, se déroulent sur plusieurs week-ends et soirées pour se conclure
par un concert le 23 avril 2017 et ce soir pour la Fête de la Musique sur la
scène de l’Auditorium de Radio France.

Transmettre par plaisir :
Parce que c’est une partie d’eux-mêmes que les musiciens pédagogues 
livrent avec leur savoir-faire et leur expertise musicale. Parce que tous, qu’ils
s’adressent aux tout-jeunes comme aux plus âgés, donnent par passion et
avec générosité pour faire vivre la musique au-delà des salles de concert.



Le coin des enfants

As-tu deviné les identités animales des instruments de Pierre et le loup ? En 1864, le
tromboniste Alfred Quentin proposait déjà un curieux traité d’instrumentation aux
métaphores amusantes. Sauras-tu reconnaître ces instruments de l’orchestre.

- Il invite aux plaisirs de la chasse :

c’est le C _ _

- Il peut rendre le grognement sourd du porc :

c’est le T _ _ _ _ _ _ _ 

- Elle imite les chants du rossignol, de la fauvette ou de la caille :

c’est la P _ _ _ _ _   F _ _ _ _ 

- Elle sait se faire dindon ou perroquets :

c’est la C _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Il imite le miaulement du chat :

c’est le V _ _ _ _ _ 

- Il sait à la fois tenir le rôle du canard, de la chèvre ou du cerf qui pleure :

c’est le H _ _ _ _ _ _ _

- Il peut représenter les bruits d’une meute, ou imiter le beuglement du
bœuf et les hurlements des animaux féroces de la race de l’ours :

C’est un instrument peu connu de la famille des cuivres dont le nom, par
son étymologie, évoque un « serpent à clés » ; c’est l’ O _ _ _ _ _ _ _ _ _

Connais-tu Pierre et le loup de Prokofiev ? 
Chaque personnage est incarné par un instrument, à toi de les relier :

• Pierre • Les cors

• Le Grand-père • Les cordes

• L’Oiseau • Les timbales et la grosse caisse

• Le Chat • Le basson

• Le Canard • La flûte traversière

• Le Loup • La clarinette

• Les Chasseurs (coups de fusil) • Le hautbois

Réponses à la fin du programme
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Réponses aux jeux :

• Pierre et le loup : les cordes pour Pierre, le basson pour le Grand-père, la flûte traversière
pour l’oiseau, la clarinette pour le chat et le hautbois pour le canard. Le Loup, les cors de la
chasse. Et pour les coups de fusil, les percussions.

• Les métaphores animales du traité d’Alfred Quentin : dans l’ordre, le cor, le trombone, la
petite flûte, la clarinette, le violon, le hautbois et l’ophicléide.
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