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TIBOR HARSÁNYI 1898-1954
L’Histoire du petit tailleur
Composé en 1939. Créé à Paris le 17 avril 1940 sous la direction de Charles Munch. Nomenclature : flûte, 
clarinette, basson ; trompette ; percussions ; piano ; violon, violoncelle.

Il était une fois un petit tailleur 
« Sept d’un coup ! » : savez-vous qui a prononcé ces mots ? C’est un petit 

tailleur, il y a fort longtemps. Il en a tué sept d’un coup ! Sept quoi ? Sept mouches, 
qui s’étaient posées sur son appétissante tartine. Le petit tailleur prit un morceau de 
tissu, frappa les insectes d’un bon coup et s’en débarrassa. Fier de son exploit, il 
voulut le faire connaître au monde entier. 

Il broda sur sa ceinture « sept d’un coup ! » et partit à l’aventure. 
En lisant l’inscription sur la ceinture, des gens furent impressionnés. Ils 

imaginèrent que le petit homme possédait une force extraordinaire et ils avertirent 
le roi. Celui-ci demanda au tailleur de délivrer son royaume de trois dangers : un 
sanglier, deux géants et une licorne. Le petit tailleur n’avait-il pas été prétentieux 
en annonçant qu’il en avait tué « sept d’un coup », sans préciser qu’il s’agissait 
seulement de mouches ? Combattre un sanglier, deux géants et une licorne, c’est 
une autre affaire ! Surtout lorsqu’on est un simple artisan, dont le métier consiste à 
coudre des vêtements. Mais notre héros avait plus d’un tour dans son sac. Il était 
surtout très rusé. Comment le petit tailleur allait-il donc s’y prendre, pour venir à 
bout de ses adversaires ? C’est ce que vous découvrirez, en écoutant ses aventures. 

Du conte à la musique
L’histoire du petit tailleur est célèbre dans le monde entier grâce à deux 

écrivains allemands : les frères Grimm. Jacob et Wilhelm Grimm ont vécu au XIXe 

siècle. Ils étaient passionnés par les contes populaires, qu’on se racontait en famille 
ou entre amis. Ces contes n’étaient pas publiés dans des livres, ils se transmettaient 
oralement, de bouche à oreille. Les frères Grimm ont craint que ces histoires 
disparaissent un jour de la mémoire des hommes. Si les gens cessaient de les raconter 
à leurs enfants, qui eux-mêmes les raconteraient plus tard à leurs propres enfants, 
il ne resterait plus aucune trace de ces contes. Les frères Grimm demandèrent donc 
à des personnes de leur raconter des contes, afin de les rassembler dans un livre. 
Ils publièrent cet ouvrage en 1812. Le succès fut immédiat. Aujourd’hui encore, 
on parle des Contes de Grimm. Vous en connaissez certainement quelques-uns : 
Cendrillon, La Belle au bois dormant, Blanche-Neige. 

EDMUND ANGERER 1740-1794
Symphonie des jouets
Composée vers 1765. Nomenclature : trompette, coucou, caille, rossignol, hibou, crécelle, tambour de 
basque, triangle, violons, violoncelle.

Une symphonie des jouets ? Comment peut-on composer une symphonie 
avec des jouets ? Eh bien, il suffit de prendre des jouets qui font du bruit, ou plutôt 
des jouets musicaux : une crécelle, un tambour, une trompette-jouet à une seule note, 
et un ensemble de sifflets et d’appeaux qui imitent le chant des oiseaux (coucou, 
rossignol, etc.). Le tout, bien sûr, mêlé à un petit orchestre qui mène la danse !

La Symphonie des jouets est une œuvre toute simple, enjouée, pleine 
d’animation. Mais c’est aussi une œuvre mystérieuse : qui donc l’a composée ? On 
a longtemps pensé que l’auteur en était Haydn qui, un soir de Noël, se serait amusé 
à offrir ce cadeau musical aux enfants du château où il travaillait, à Esterhaza. Puis 
on en trouva une copie signée de Leopold Mozart, le père du grand Wolfgang, 
et on en conclut que c’était lui, Leopold, le compositeur. Mais l’histoire n’était pas 
finie ! En effet, on a plus récemment découvert un manuscrit de la symphonie dans 
un couvent du Tyrol, signé par le père Edmund Angerer. C’est lui, maintenant, que 
l’on tient pour le compositeur… jusqu’à ce que de nouvelles découvertes remettent 
tout en cause !

Il y a trois mouvements dans cette symphonie : un Allegro (plein d’allant), un 
Menuet (une danse un peu solennelle), enfin un Presto qui va de plus en plus vite.

Christian Wasselin
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Les Contes de Grimm ont inspiré des films, des dessins animés, des peintres. 
Ils ont également inspiré des musiciens. Parmi ces musiciens, il y a Tibor Harsányi, 
le compositeur du conte musical que vous entendrez aujourd’hui. Harsányi est un 
compositeur hongrois, né en 1898. Il s’est installé à Paris en 1924, à l’âge de vingt-
six ans. Il a donc effectué la plus grande partie de sa carrière en France. 

En 1939, Harsányi écrit un conte musical d’après L’Histoire du petit tailleur 
publiée par les frères Grimm. Il a supprimé quelques épisodes du conte d’origine : 
s’il avait illustré en musique toutes les aventures du petit tailleur, le résultat aurait été 
trop long pour un spectacle destiné aux enfants. Harsányi a écrit son conte musical 
pour accompagner un théâtre de marionnettes.

Des mouches qui tourbillonnent
L’histoire est racontée par un récitant ou une récitante. L’action est illustrée 

par la musique de Tibor Harsányi. Vous entendrez sept instruments, auxquels 
s’ajoute un groupe de percussions. L’ensemble instrumental se compose d’un piano, 
de deux instruments à cordes (le violon et le violoncelle) et de quatre instruments à 
vent. Parmi ces instruments à vent, trois appartiennent à la famille des bois : la flûte, 
la clarinette et le basson. La trompette, elle, fait partie de la famille des cuivres. Vous 
entendrez la clarinette dès le début du spectacle : c’est elle qui joue la mélodie qui 
caractérise la bonne humeur du héros. Cette mélodie est reprise peu après par la 
flûte. Quant au basson, il sera au premier plan au début de l’épisode du sanglier. 
Autrefois, la trompette était réservée aux fanfares militaires, aux orchestres princiers 
et royaux. Harsányi s’est souvenu de cette tradition : il utilise la trompette lorsque 
le petit tailleur rencontre le roi, lorsque les cavaliers célèbrent sa victoire contre les 
géants. 

Mais le compositeur n’associe pas chaque instrument à un personnage 
particulier. Il n’agit pas de la même manière que Serge Prokofiev dans Pierre 
et le loup. Prokofiev attribue à chaque personnage un instrument ou un groupe 
d’instruments : Pierre est caractérisé par le quatuor à cordes, l’oiseau par la flûte, 
le canard par le hautbois, etc. Chez Harsányi, c’est différent : on entend le basson 
lorsqu’apparaît le sanglier, mais d’autres instruments sont mis en valeur dans cet 
épisode. Plusieurs instruments s’ajoutent à la trompette dans les marches triomphales. 

Ce que cherche Harsányi, c’est à créer un climat qui représente chaque 
moment de l’action. Il invente des motifs mélodiques et des sonorités qui illustrent 
les mouvements et les sentiments des personnages. Ainsi, lorsque les mouches 
s’approchent de la tartine du petit tailleur, on entend une formule tourbillonnante, 
qui passe du violon au violoncelle, du piano à la flûte. Quand le héros éprouve la 

nostalgie de sa boutique et craint de ne pas venir à bout de la licorne, l’atmosphère 
devient plus mélancolique. Lors de l’affrontement de la licorne, le rythme est 
bondissant, pour figurer les sauts de l’animal fabuleux, ce cheval qui porte une 
longue corne sur son front. Ce ne sont que quelques exemples. À vous de découvrir 
maintenant tout ce qu’Harsányi a imaginé pour traduire en musique les aventures 
du personnage. 

Hélène Cao
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JOUONS AVEC LE PETIT TAILLEUR !

JEU NO 1 : il n’y a pas seulement des mouches dans la maison du petit tailleur. Il 
y a aussi plein de petites souris qui ont grignoté son histoire ! Trouve les mots qui 
manquent pour boucher les trous.

1. On connaît l’histoire du petit tailleur grâce à deux écrivains allemands.  
Ces écrivains s’appelaient les frères….
2. Le petit tailleur a tué…. mouches d’un coup. 
3. Comme on croit que le petit tailleur est très fort, on lui demande de 
délivrer le royaume de trois dangers. Le petit tailleur affronte d’abord un 
……… 
4. Puis il sème la zizanie entre deux ……… pour qu’ils s’entretuent. 
5. Et enfin, il arrive à vaincre une ………
6. Le compositeur Tibor Harsányi a illustré en musique l’histoire du petit tailleur.  
Le pays natal de ce compositeur est la ……….
7. Parmi les instruments que l’on entend dans L’Histoire du petit tailleur, 
il y a deux instruments à cordes : un violon et un …………
8. Il y a aussi trois instruments de la famille des bois : une flûte, une 
clarinette et un ………...
9. La trompette est le seul instrument de la famille des ……….
10. En plus de tous ces instruments, il y a aussi un ……… et des percussions.  

JEU NO 2 : le petit Gaëtan est allé écouter le concert avec ses parents. Mais il n’a 
pas été très attentif. Et il n’a pas lu le commentaire distribué à l’entrée de la salle. 
Alors, quand il raconte l’histoire, il fait plein d’erreurs ! Corrige ses fautes dans le 
texte ci-dessous.

1. Tibor Harsányi, le compositeur qui a écrit la musique de L’Histoire du petit 
tailleur, est d’origine roumaine.

2. Tibor Harsányi a composé L’Histoire du petit tailleur en 1839. 

3. Dans la musique de Tibor Harsányi, l’histoire est chantée. 

4. Il y a deux instruments à cordes : un violon et une contrebasse. 

5. Le petit tailleur a tué sept abeilles d’un coup. 

6. Le premier animal qu’il doit affronter est un rhinocéros. 

7. Au moment où le petit tailleur arrive devant cet animal, un instrument 

est mis en valeur. C’est la flûte. 

8. La trompette est utilisée dans les passages les plus tristes. 

9. Avant la troisième épreuve, le petit tailleur est très gai car il est sûr de 

gagner.

10. D’autres compositeurs ont écrit de la musique pour les enfants. Par 

exemple, Serge Prokofiev a écrit la musique de Pierre et le dragon.

Réponses à la fin du programme

CHARLINE 
VANHOENACKER
PRÉSENTATION

Charline Vanhoenacker, née en 1977 à 
La Louvière (Hainaut), est une journaliste 
belge, également animatrice et productrice 
de radio.
Correspondante de la RTBF à Paris (radio 
et télévision belge francophone), elle 
traite l’information politique, sociale et 
économique de la France dans les éditions 
des journaux. Elle utilise aussi l’information 
dans des chroniques humoristiques, sur la 
RTBF et sur France Inter, dans l’émission 
de Pascale Clark Comme on nous parle 
(depuis avril 2012). Sa chronique, 
intitulée Charline nous regarde, étrille la 
France et ses irréductibles Gaulois. Elle 
a été journaliste au quotidien belge Le 
Soir pendant près de dix ans (politique 
française et médias).
Parallèlement, elle produit et anime Si 
tu écoutes, j’annule tout en compagnie 
d’Alex Vizorek et Guillaume Meurice. À la 
rentrée de septembre 2017, l’émission est 
renommée Par Jupiter !, en référence au 
nouveau locataire de l’Élysée, Emmanuel 
Macron.
Charline Vanhoenacker a publié Bonjour 
la France (Robert Laffont, 2015) et tourné 
l’ex-belle-sœur dans le film Solange et les 
Vivants d’Ina Mihalache (2016).

FELIX  
MILDENBERGER
DIRECTION

Felix Mildenberger est chef assistant de 
l’Orchestre national de France et directeur 
musical du Symphonieorchester Crescendo 
Freiburg qu’il a fondé en 2014. Il enseigne 
la direction d’orchestre à l’Université 
de musique de Fribourg. Il a notamment 
dirigé le City of Birmingham Symphony 
Orchestra, le hr-Sinfonieorchester de 
Francfort, l’Orchestre de la Tonhalle 
de Zurich, l’Orchestre symphonique de 
Trondheim, etc.
Né en Allemagne, Felix Mildenberger 
a étudié à Fribourg et à Vienne auprès 
de Lutz Koehler, Mark Stringer, Scott 
Sandmeier et Gerhard Markson, ainsi 
qu‘avec Paavo Järvi, Bernard Haitink, 
David Zinman, Neeme Järvi, Hugh Wolff, 
Markus Stenz. En 2016 et 2017 il était 
Conducting Fellow au Festival de musique 
d’Aspen (Colorado), où il a remporté le 
Robert Spano Conductor Prize. 
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Formation de Radio France, l’Orchestre 
national de France est le premier orchestre 
symphonique permanent créé en France. 
Fondé en 1934, il a vu le jour par la 
volonté de forger un outil au service du 
répertoire symphonique. Cette ambition, 
ajoutée à la diffusion des concerts sur 
les ondes radiophoniques, a fait de 
l’Orchestre national une formation de 
prestige. De D.-É. Inghelbrecht, qui a fondé 
la tradition de l’orchestre, à Emmanuel 
Krivine, directeur musical depuis 
septembre 2017, les plus grands chefs 
se sont succédé à la tête de l’orchestre,  
lequel a également invité les solistes les 
plus prestigieux.
L’Orchestre national de France donne 
en moyenne 70 concerts par an à Paris, 
à l’Auditorium de Radio France, sa 
résidence principale depuis novembre 
2014, et lors de tournées en France et 
à l’étranger. Mais, le National  conserve 
aussi un lien d’affinité avec le Théâtre des 
Champs-Élysées où il se produit chaque 
année, notamment pour des productions 
lyriques. Il propose par ailleurs, depuis 
quinze ans, un projet pédagogique par 
des concerts, mêlant exigence musicale 
et humour, s’adressant à la fois aux 
musiciens amateurs, aux familles et aux 
scolaires. Ses musiciens sillonnent aussi 
les écoles de la maternelle à l’université, 
avec des ateliers, pour éclairer et toucher 
les jeunes générations.

Enfin, l’Orchestre national a créé bien des 
chefs d’œuvre du xxe siècle siècle, comme 
Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts de 
Varèse et la plupart des grandes œuvres 
de Dutilleux. 
Tous les concerts sont diffusés sur France 
Musique et fréquemment retransmis sur 
les radios internationales. L’orchestre 
enregistre également pour France Culture 
des concerts-fictions (Dracula, Alice et 
merveilles, etc.) avec des comédiens, 
souvent sociétaires de la Comédie-
Française, des bruiteurs, etc. Autant de 
projets inédits qui marquent la synergie 
entre l’orchestre et l’univers de la radio. 
De nombreux concerts sont également 
disponibles en vidéo sur internet, et les 
diffusions télévisées se multiplient (le 
Concert de Paris,  retransmis en direct 
depuis le Champ-de-Mars le soir du 14 
juillet, est suivi par plusieurs millions de 
téléspectateurs).
De nombreux enregistrements sont à la 
disposition des mélomanes, notamment 
un coffret de 8 CD, qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques 
inédits au disque et retrace l’histoire de  
l’Orchestre national. Récemment, dans 
le mythique Studio 104, l’orchestre a 
enregistré la musique du dernier film de 
Luc Besson, Valérian. 
La saison 2017-2018 se distingue 
par la recherche de l’excellence et de 
la diversité de sa programmation. La 
splendeur du répertoire, qui couvre trois 
siècles de musique (de l’Oratorio de Noël 
de Jean-Sébastien Bach à la création 
française de la dernière pièce concertante 
de Pascal Dusapin en passant par  

l’hommage, centenaires obligent, aux 
œuvres majeures de la Russie révolutionnaire 
et de Debussy) sera révélée par des  
baguettes aussi diverses et prestigieuses que 
celles de Riccardo Muti, Semyon Bychkov, 
Neeme Järvi  ou Marek Janowski mais aussi 
Trevor Pinnock, que l’on découvrira dans sa 
première rencontre avec l’orchestre. 
En partageant la scène avec les musiciens 
du National, les solistes invités témoignent 
également de la force d’attraction du 
nouvel Auditorium de Radio France et 
des formations qui s’y produisent auprès 
des plus grands artistes de notre époque. 
Martha Argerich, Maxim Vengerov, 
Julia Fischer, Evgueny Kissin, Truls Mørk, 
Jean-Yves Thibaudet et de jeunes talents 
exceptionnels comme Beatrice Rana ou 
Francesco Piemontesi augurent de soirées 
fortes en émotions dans une maison de la 
radio qui s’affirme aussi plus que jamais 
maison symphonique.
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Séance unique  
en direct  
au cinéma 
partout en France 

Réservations billetterie : maisondelaradio.fr

LES CONFÉRENCES 
FRANCE INTER
Cycle « Bien vivre ensemble »

Studio 104 de Radio France

Une conférence animée par

ALI REBEIHI
CHRISTOPHE ANDRÉ 

Les bienfaits
de la bienveillance

débats, échanges et séances 
de méditation

Lundi 16 octobre 20 h
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Réponses au jeu n° 1 : 

1. Grimm – 2. sept – 3. sanglier – 4. géants – 5. licorne – 6. Hongrie – 7. 

violoncelle – 8. basson – 9. cuivres – 10. piano.

Réponses au jeu n° 2 :

1. Il est d’origine hongroise. – 2. La musique date de 1939. – 3. L’histoire est 

parlée, racontée ; elle n’est pas chantée. – 4. Il y a un violon et un violoncelle. – 5. Il a 

tué sept mouches. – 6. Il affronte un sanglier. – 7. C’est le basson. – 8. Au contraire, la 

trompette joue dans les passages victorieux et quand le héros se retrouve devant le roi. – 

9. Le petit tailleur a peur de ne pas réussir cette épreuve. La musique devient triste. – 10. 

L’œuvre de Prokofiev s’appelle Pierre et le loup.
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SAMEDI 14 OCTOBRE 20H  
AUDITORIUM

ASTOR PIAZZOLLA
Le Printemps et l’Hiver, extraits des Quatre 
Saisons de Buenos Aires
ALBERTO GINASTERA
Concerto pour harpe et orchestre
NICO MUHLY
Mixed Messages, création française
AARON COPLAND
Symphonie avec orgue

DAVID CASSAN orgue 
MARIE-PIERRE LANGLAMET harpe 
HÉLÈNE COLLERETTE violon 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
CRISTIAN MǍCELARU direction

MARDI 17 OCTOBRE 20H30  
STUDIO 104

ŒUVRES DE POULENC, PIERNÉ,  
DEBUSSY HERSANT, DUTILLEUX...

CORINE DUROUS piano 
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 
SOFI JEANNIN direction
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