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L’école du spectateur 
 
Aller au spectacle requiert la concentration, l’écoute attentive, la disponibilité du 
spectateur contrairement aux produits télévisuels consommés le plus souvent dans 
le bruit et l'inattention. 

L’un des enjeux de l’école du spectateur est de faire prendre conscience à l’élève 
qu’il n’est pas simplement destinataire ou consommateur d’un acte de 
communication, mais acteur de la représentation, participant à une expérience 
humaine au présent où tous ses sens et son imagination sont sollicités. 

Parallèlement à la rencontre sensible, qui relève de la personnalité de chacun, il 
convient de permettre au spectateur de découvrir les secrets, les mystères et les 
hommes qui façonnent le spectacle vivant. 

Il s’agira donc de trouver ou d’inventer des stratégies de travail et des formes 
d‘accompagnement des élèves pour que le spectacle vivant redevienne un lieu 
d’exercice de la pensée. 

Il s’agit en effet de développer chez eux un regard et une attitude de spectateur. 
 
 
Pour l’élève, adopter une attitude de spectateur (et non de téléspectateur) 

• C’est être silencieux, attentif 
• Respecter les artistes sur scène 
• Respecter l’écoute et le regard des autres spectateurs 
• Réserver ses impressions pour l’après spectacle 
• Mettre en mémoire ses impressions 
• Percevoir les informations visuelles et auditives 

 
 

Pour l’enseignant 

 
Permettre aux élèves de devenir des spectateurs avertis socialement, c’est leur 
donner des connaissances, des outils, mais aussi leur apprendre à maîtriser des 
comportements et attitudes qui vont leur permettre d’apprécier, de comprendre de 
connaître, de s’intéresser et de prendre du plaisir dans ce temps de spectacle. Pour 
cela, trois étapes : 
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Avant le spectacle 

 
Mettre les élèves en appétit, leur donner envie, présenter, informer, leur permettre 
d'imaginer… sans déflorer le spectacle. Leur faire pratiquer des situations actives 
d'écoute afin de leur permettre d'être plus réceptifs et respectueux du travail des 
artistes. 
 

Pendant le spectacle 

 
Les laisser voir, écouter, se concentrer… 

Valoriser le travail de l’artiste auprès des élèves. 

Entrer dans une salle de spectacle répond à une forme de rituel qui permet déjà de 
se mettre en situation de spectateur, de changer de posture et d'état intérieur. 

Après le spectacle 

Permettre aux élèves de réagir, d'échanger sur l'expérience esthétique et artistique 
qu'ils ont pu vivre lors du spectacle. 
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Présentation de l’œuvre 
 

 
Le compositeur : 

 

Source	France	Musique	

	
Alfred Garrievitch Schnittke (1934-1998) est un 
compositeur russe de l'après-guerre d'origine allemande. 

Très influencé par Gustav Mahler, Schnittke se veut 
spirituellement engagé. Il est l'auteur, entre autres, de 
douze concertos, dix symphonies, six concerti grossi, une 
soixantaine de musiques de film et une œuvre abondante 
de musique de chambre. 

Inclassable – il aime citer Anton Rubinstein : « pour les 
classiques, je suis un futuriste, pour les futuristes, je suis 
un réactionnaire » sachant créer le scandale comme 
l'enthousiasme, Schnittke suscite des avis partagés et 
souvent passionnés de la part des musicologues et 

critiques. Ses satires polystylistiques, qualifiées de « bonbons acides » par le 
critique américain Alex Ross, même s'ils présentent Alfred Schnittke sous l'image 
fausse d'un ironiste facile, sont une voie d'entrée efficace dans le courant dont, 
maître de l'ironie, il se présente comme le principal initiateur en musique: le 
polystylisme. Immanquablement politisée, la musique de Schnittke est donc 
vulnérable à une étude purement historico-politique. Reste que sa musique 
profondément expressionniste contribue, par sa force et une dramaturgie souvent 
violente, à faire de Schnittke une figure majeure de la musique de la fin du XXe 
siècle. (source Wikipedia.) 

 
Esthétique : 

 
Si à bien des égards la musique d’Alfred Schnittke dérive de la tradition russe (de 
compositeurs tels que Chostakovitch et Stravinsky), elle est également redevable 
de la tradition germanique (Mahler et Berg) et américaine (Ives). C'est en effet une 
musique qui échappe à tout dogmatisme, tour à tour tonale, atonale, microtonale, 
contrapuntique, voire mimant le geste de l'improvisation. C'est une œuvre de 
synthèse, à une époque où l'auditeur est déchiré entre des tendances esthétiques 
contradictoires. 

Le polystylisme, comme son nom l’indique, est composé du mot poly qui veut dire 
plusieurs et style. Ainsi, polystylisme peut se traduire par « plusieurs styles ». En 
effet l’écriture de Schnittke a une signature particulière qui donne l’impression 
d’entendre deux musiques en même temps. Comme si vous écoutiez une 
symphonie de Beethoven dans votre salon, fenêtre ouverte, tout en entendant 
Mozart chez les voisins… Cette image résume l’écriture de Schnittke et son style 
particulier où peuvent se mélanger plusieurs éléments qui semblent ne pas être 
faits pour être ensemble et pourtant il en résulte une musique qui fait de ce 
compositeur une star dans son pays d’origine. 
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La compagnie, « Le piano ambulant » 
Interroger	les	identités	multiples	

	

	
Au travers de ce kaléidoscope sonore à l’expressivité flamboyante, la compagnie 
souhaite interroger l’architecture complexe de nos identités, vraie pour tout un 
chacun mais plus encore pour les individus tels Schnittke confrontés au 
multiculturalisme, à l’entrelas des langues, des pays, des religions… 

Comment se construit-on : par la mise en contact douce ou rugueuse à autrui, 
l’accumulation d’expériences, l’infusion lente de certains paysages, géographiques 
et relationnels ? Comment l’individu arrive-t-il à s’assurer la conviction d’un moi 
intime suffisamment stable ? Comment réussit-il à inscrire sa personnalité 
irréductible dans le fracas du monde, à le goûter tout en s’en protégeant ? 

De combien de mues, de masques brandis puis abandonnés, d’idoles et de figures 
détestées, de blessures plus ou moins bien cicatrisées sont faites nos évolutions ? 

 
 
Le modèle de la kommunalka 

 
La cohabitation folle des esthétiques propre à la musique d’Alfred Schnittke nous a 
conduit à interroger cette invention si particulière à l’union soviétique : 
l’appartement communautaire, la « kommunalka », qui imposait cohabitation à des 
individus que rien ne liait. Vaste terrain d’expérimentations musico-théâtrales où le 
tragique croise le cocasse. Les soviétiques vivaient ainsi, regroupés par la milice, 
sans considération pour les tragédies que cette promiscuité forcée pouvait 
engendrer. Un mari divorcé et remarié pouvait vivre dans la chambre voisine de son 
ex-femme. Un cinéaste pouvait se retrouver contraint de s’enfermer des heures 
durant dans la salle de bain pour trouver le calme nécessaire à son travail. 

La cuisine collective qui était le lieu des retrouvailles et des fêtes, comme celui où 
s’exprimaient les craintes les plus angoissées : casseroles verrouillées avec un 
cadenas pour ne pas se faire voler ni empoisonner, oreilles attentives aux malheurs 
de ses voisins pour en tirer profit… Riches en figures contrastées, les kommunalka 
offraient toute la palette des comportements humains : nobles déchus ressassant 
leur grandeur passée, alcoolique qui réveillait tout le monde au milieu de la nuit, ou 
encore un indic prêt à dénoncer celui qui invitait son amoureuse dépourvue 
d’autorisation de résidence. La kommunalka, sur une scène de théâtre se comporte 
comme un résonateur de nos questionnements contemporains : choc des cultures, 
des religions, des origines sociales ; confrontation entre celui qui possède (encore) 
quelques objets, quelques meubles, et celui qui n’a que de quoi survivre. La 
kommunalka, en exacerbant les caractères, offre aussi un terrain propice au 
burlesque produisant une mise en jeu accessible à tous. Le Piano Ambulant, avec la 
complicité de la metteuse en scène Claire Truche, sera à nouveau à la recherche de 
ce qui relie le travail de l’acteur et celui du musicien. Du tragique au cocasse en 
passant par l’absurde, toute une humanité concentrée dans douze mètres carrés. 
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Quelle musique mieux que celle de Schnittke pouvait exprimer les sursauts 
chaotiques d'une confrontation à l'altérité ? 

Argument. 
 
Mettez cinq musiciens dans une pièce. Secouez. Observez. Sur la musique 
hallucinée d'Alfred Schnittke, la compagnie du Piano Ambulant entre en piste. 
S’inspirant des appartements communautaires de l’ère soviétique, les cinq 
musiciens se retrouvent dans une cohabitation forcée. Du tragique au cocasse en 
passant par l'absurde, cette situation génère des sketchs comme autant d’entrées 
de cirque. Avec son grain de folie habituel, Le Piano Ambulant s'empare des 
partitions flamboyantes du compositeur russe Schnittke, faites de juxtapositions et 
collages, pour les redéployer avec impertinence. Dans une époque où chacun 
connait tout sur son voisin sans même le connaitre le spectacle interroge nos 
(in)capacités à vivre ensemble, à préserver notre intimité et notre individualité. 

 
 
L’œuvre jouée lors du concert. 

 
La trame principale de la création est donnée par la vaste partition « Sketches » 
elle-même dérivée de sa musique de scène pour le Révisor de Gogol. Le piano 
ambulant, réputé pour l’inventivité, l’audace et la science de ses transcriptions 
s’empare avec gourmandise de cette partition délirante et y apporte son regard à la 
fois impertinent et amoureux. 

Elle est composée de 12 mouvements (ici dans l’ordre du concert) : 

- l’enfance de Chichikov 
- spanish royal march (en partie) 
- le nez retrouvé 
- le pas de deux 
- l’orgue de barbarie 
- le portrait 
- le manteau 
- la débauche 
- sabbath 
- major Kovalyov 
- the civil servants 
- le bal 

 
La compagnie qui en sus de sa formation de base (flûte, hautbois, violon, 
violoncelle, piano) aime à étendre son instrumentarium à un corpus inattendu 
(orgue indien, harmonium, mélodica, scie musicale…) développe encore ses 
recherches organologiques pour cet opus. Orgues électroniques, synthétiseurs, jeux 
de cloches-obus, flexatone, ou objets détournés viennent enrichir l’instrumentarium 
déjà riche. 
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Pistes d’analyse et d’écoute : 
 
Comme je l’ai précisé ci-dessus, l’œuvre de Schnittke se caractérise par le mélange 
des genres créant fascination, étrangeté et/ou malaise. Écouter Schnittke pour la 
première fois est très déroutant car on ne sait pas si cette musique doit être prise 
au sérieux et même si le compositeur lui-même nous prend au sérieux… Or, c’est 
bien le contraire. Sa musique sous son aspect « cacophonie » dénonce la société 
dans laquelle nous vivons où tout va vite et où tous les genres se mélangent… Ainsi, 
préparer les élèves à ce qu’ils vont entendre et mettre en place des situations qui 
leur permettent de se construire une représentation de cette musique est 
indispensable. 

Pour résumer le style de Schnittke, on peut parler de collage musical. Cette image 
facilite la compréhension et ouvre de nombreuses portes exploitables en classe. 

Ainsi, au cours de ce dossier, je ne traiterai que peu de passages car finalement, 
une fois compris le langage du compositeur, il est facile de dépasser la première 
impression qui peut être « désagréable » pour se laisser porter par l’atmosphère qui 
est donnée à entendre. De plus, cette musique nous permet d’aborder le thème du 
collage dans d’autres disciplines comme les arts plastiques ou le français (écriture 
de textes de type « Cadavres exquis »). 

Ainsi, quatre extraits de Sketches seront abordés ici et une autre pièce qui sera 
donnée lors du concert : « Douce nuit ». Ce choix permet de comprendre comment 
Schnittke arrive à créer un certain malaise par une écriture décalée, un 
détournement et une « prise d’otage » de nos sentiments et de notre culture… 

Avant d’entrer dans l’œuvre, petit rappel sur les situations d’écoutes avec les 
élèves. 

Mener des activités d’écoute. 

 
Rappel, les écoutes en classe se déroulent en deux temps : 

1. L’écoute sensible 
2. L’écoute analytique. 

La première écoute dite sensible doit permettre aux élèves d’exprimer leurs 
ressentis, de donner leurs avis et de les argumenter. Il permet aussi la mise en 
place d’un débat dans la classe où chacun peut exposer son point de vue, voire le 
défendre s’il est différent de celui des autres. Pour l’enseignant ce temps est 
l’occasion de valider des compétences : 

« L'expression orale des élèves constitue le moyen non plus seulement 
d'appréhender le monde mais d'y jouer un rôle et de faire entendre leur voix dans  
la société, à commencer celle qu'ils constituent avec leurs pairs et leurs 
enseignants. 

La spécificité première de l'expression orale tient à l'engagement de la personne qui 
parle. Certes, elle met en jeu de façon permanente les dimensions cognitives, mais 
elle se caractérise aussi par la mise en jeu du locuteur, de ses émotions, de son 
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corps et de sa voix dans un rapport à l'autre qui est objet d'apprentissage à part 
entière. » Le langage oral au Cycle 3, EDUSCOL. 

Ensuite on passe à l’écoute analytique. C’est le moment où les élèves sont amenés 
à qualifier, repérer, relever les éléments techniques spécifiques à la musique 
entendue. 

 

Présentation des œuvres et pistes pédagogiques. 
 
Douce nuit. 
 
CD, piste 1 

Cette version de 1978 est écrite pour violon et piano à partir du célèbre chant 
allemand "Stille Nacht ". Tout commence bien, on reconnait de tout suite cette 
célèbre chanson et le jeu du piano et du violon nous conduit à une certaine 
quiétude. Mais, ça ne va pas durer… vers la fin de l’exposition du thème Schnittke 
vient nous bousculer. On se questionne, est-ce fait exprès ? Le Violoniste s’est 
trompé ? Le reste de l’exposition se déroule sans accroc, ce qui nous confirme dans 
l’idée que l’on s’était faite, le violoniste semble s’être trompé, on retombe dans la 
quiétude. Mais, ce n’était en fait qu’un avertissement ! Le dernier accord vient 
rompre à nouveau l’ambiance. Cette situation, nous sort de notre rêve et nous 
entraine dans un malaise « abrasif » tant ce dernier accord tenu vient frotter 
désagréablement l’oreille. Donc, oui il joue faux, mais c’est fait exprès… Pour 
appuyer ce malaise, le piano entre sur une note grave, comme un glas qui vient 
sonner une marche funèbre… 

Cette version de douce nuit se veut comme une horloge qui se détraque 
complétement. Plus on avance dans l’écoute plus l’ambiance s’assombrit et nous 
conduit de la douce nuit à une nuit cauchemardesque. 

Comme on ne va pas demander aux enfants de repérer les changements ou 
étrangetés sur les notes il convient d’apprendre les paroles de la chanson afin de 
pouvoir cibler sur quels mots ou parties de phrases, les évènements arrivent. Le 
problème de ce chant est son caractère religieux, ainsi, je vous propose une version 
laïque : 

 

1.Douce nuit belle nuit 
Tout s'endort plus de bruit 

Que cette nuit si belle en nos cœurs 
Soit aussi une nuit de bonheur 
Pour tous ceux qui espèrent 

En cette nuit de Noël 

2.Douce nuit belle nuit 
Les étoiles endormies 

Font scintiller de beaux rêves blancs 
Illuminant le cœur des enfants 

Que tout se réalise 
En cette nuit de Noël 

 
 
Organisation de l’œuvre : 

Elle se décompose en quatre parties qui sont en fait des reprises du chant avec à 
chaque fois une variation, un détournement. 
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Détail : 

A : violon seul qui joue le thème en accord avec l’archet et parfois en pizzicati. 

B : reprise du même thème avec les notes tenues au piano (la cloche.) 

C : reprise du thème au piano + la cloche. Le violon devient instrument 
accompagnateur et joue de façon arpégée. C’est le début du collage. Les arpèges 
joués au violon semblent correspondre à une autre mélodie ou au même morceau 
joué dans une tonalité différente. Le thème est entre coupé au piano sur les  
paroles : « Soit aussi une nuit de bonheur » 

D : reprise du thème au violon, le piano prend la partie jouée en arpèges. Le violon 
alterne entre le thème à l’unisson et des accords. Ici aussi la mélodie est 
interrompue à deux reprises sur les syllabes cette fois (en gras dans le texte) : 

Douce nuit belle nuit 

Tout s'endort plus de bruit 

Que cette nuit si belle en nos cœurs 

Soit aussi u-ne nuit de bonheur 

Pour tous ceux qui espèrent 

En cette nuit de Noël. 
 
 
Une fois ce travail abordé avec les élèves on peut entrer dans la découverte de 
Sketches de Schnittke. Pour la suite du document je vous propose des fiches par 
mouvement de la pièce. Elles sont toutes indépendantes les unes des autres ce qui 
vous permet de n’en travailler que certaines. De plus, elles peuvent être traitées 
dans n’importe quel ordre. 
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Pièce 1 : l’enfance de Chichikov 
Entrée-s	musicale-s	 CD	piste	2	 accumulation,	crescendo,	nuance,	timbre.	
Durée	 2	min	20	
Compositeur	–	auteur	ou	interprète	 Schnittke	
Genre,	style,	origine…	 Musique	de	chambre	(petit	orchestre)	

U
n	
ou

	p
lu
sie

ur
s	é

lé
m
en

ts
	c
ar
ac
té
ris
tiq

ue
s	

ai
sé
m
en

t	i
de

nt
ifi
ab

le
s	

Espace	 Accumulation	autour	d’une	mélodie	avec	crescendo.	
Temps	 Pulsation	binaire,	régulière	à	quatre	temps.	
Couleur	(timbre)	 Vents,	cordes.	
Forme	:	
AA-B-AA-B-AA-b-AA	

Couplet/refrain	:	
1. 0-0’26.	A	exposition	du	refrain	aux	cordes	en	pizzicato	(pincées)	
2. 0’13-0’25.	A	reprise	avec	ajout	des	vents.	
3. 0’27-0’39.	B	couplet	aux	cordes	en	pizzicato	avec	interventions	furtives	d’un	vent	(clarinette)	
4. 0’40-0’54	:	reprise	de	A	
5. 0’54-1’08	:	refrain	A	aux	cordes	dans	les	graves	avec	contrechant	à	la	flute.	
6. 1’08-1’22	:	B	avec	ligne	mélodique	jouée	aux	vents	(hautbois)	et	interventions	furtives.	
7. 1’23-1-36	:	A	refrain	aux	cordes	dans	les	graves	avec	contrechant	à	la	flûte	
8. 1’36-1’50	:	A	refrain	mélodie	aux	vents	et	jeu	rapide	des	cordes	en	accompagnement.	
9. 1’50-2’04	:	B	couplet	mélodie	aux	cordes	accompagnement	aux	vents.	
10. 2’04-fin	:	A	refrain	mélodie	aux	vents	et	jeu	rapide	des	cordes	en	accompagnement.	

Dont	 au	
moins	un	
élément	

mémorisable	

Mélodie	 Facile	à	retenir.	
Rythme	 Très	marqué	sur	2	temps	à	la	manière	d’une	marche	
Texte	 Aucun	

Ouverture(s)	
pédagogique(s)	
possible(s)	

1	C2/C3	 Apprendre	la	mélodie	du	refrain	et	la	repérer	dans	le	morceau.	

 

 
2	C2/C3	 A	l’aide	d’un	musicogramme	repérer	la	forme	du	morceau	et	préciser	les	différences	au	niveau	des	timbres,	C2-	

C3	ou	des	nuances	C2-C3,	ou	des	plans	musicaux	C3.	Sur	les	expositions	:	7,	8,	9	et	10.	
(cf.	annexe	1,	cartes	musicogrammes).	

3	C1/C2/C3	 Séparer	en	deux	groupes	(couplet/refrain)	la	classe	et	se	déplacer	sur	la	musique	en	respectant	les	nuances.	
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Pièce 4 : le nez retrouvé 
Entrée-s	musicale-s	 CD	piste	3	et	4	 Accélération,	timbres,	nuances.	
Durée	 2	min	17	
Compositeur	–	auteur	ou	interprète	 Schnittke	
Genre,	style,	origine…	 Musique	de	chambre	(petit	orchestre)	

U
n	
ou

	p
lu
sie

ur
s	é

lé
m
en

ts
	

ca
ra
ct
ér
is
tiq

ue
s	a

is
ém

en
t	

id
en

tif
ia
bl
es
	

Espace	  

Temps	 Pulsation	binaire,	régulière	à	quatre	temps.	
Couleur	(timbre)	 Vents,	cordes,	percussion	à	hauteurs	déterminées	(xylophone)	
Forme	:	
AA-BB	repris	5	fois.	

1. A	et	B	doux,	pizzicato	des	cordes	et	clavecin	;	intervention	du	xylophone	sur	des	fusées	dans	l’aigue.	
2. A	et	B	cordes	en	pizz	+	thème	au	vent	(clarinette)	;	intervention	en	fusée	au	clavecin.	
3. A	:	Vent	accompagnement	+	thème	à	la	flûte	et	contre	chant	au	violon.	B	:	thème	flûte	+	contre	chant	

hautbois.	
4. A	:	Piano	accompagnement	+	thème	aux	cordes,	contre	chant	aux	vents.	B	:	thème	aux	cordes,	contre	

chant	aux	vents	(cuivre	en	retrait)	;	interventions	en	fusée	aux	vents	(cuivre)	
5. A	:	Piano	accompagnement	+	thème	aux	vents,	contre	chant	aux	cuivres	;	la	partie	B	disparait.	

Dont	 au	
moins	un	
élément	

mémorisable	

Mélodie	 Facile	à	retenir.	
Rythme	 Très	marqué	4	temps.	
Texte	 Aucun	

Ouverture(s)	
pédagogique(s)	
possible(s)	

1	C2/C3	 Repérer	la	forme	:	AA-BB	
2	C2/C3	 Se	déplacer	sur	la	pulsation	afin	de	repérer	l’accélération	progressive	du	morceau.	
3	C2/C3	 Repérer	sur	quelles	reprises	apparait	le	contre	chant	(3,	4	et	5)	
4	C2/C3	 Apprendre	la	mélodie	et	inventer	un	texte	pour	en	faire	une	chanson	qui	ressemble	fortement	à	une	

chansonnette	de	cours	de	récréation.	
5	C3	 Repérer	les	timbres	dans	les	différentes	expositions	et	les	changements	entre	les	phrases	A	et	B,	leur	

orchestration.	
6	C2/C3	 Chanter	Tombaï,	canon	d’inspiration	russe,	en	accélérant	le	tempo	(cf	annexe	2.)	
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Pièce 5 : l’orgue de barbarie 
Entrée-s	musicale-s	 CD	piste	5	 Polyrythmie,	binaire,	ternaire.	
Durée	 2	min	07	
Compositeur	–	auteur	ou	interprète	 Schnittke	
Genre,	style,	origine…	 Musique	de	chambre	(petit	orchestre)	

U
n	
ou

	p
lu
sie

ur
s	é

lé
m
en

ts
	

ca
ra
ct
ér
is
tiq

ue
s	a

is
ém

en
t	

id
en

tif
ia
bl
es
	

Espace	  

Temps	 Mélange	binaire	et	ternaire.	
Couleur	(timbre)	 Vents	(bois)	percussion	à	hauteurs	déterminées	(xylophone)	
Forme	:	sonate	
A	B	A	

A	:	exposition	d’un	thème	joué	aux	vents	(flûtes)	en	ternaire	accompagné	d’un	rythme	en	binaire	1-2-3-4	avec	un	
temps	fort	sur	le	1	joué	au	basson.	
B	:	valse	en	ternaire.	
Réexposition	de	la	partie	A.	

Dont	 au	
moins	un	
élément	

mémorisable	

Mélodie	 Facile	à	retenir.	
Rythme	 Dérangeant	en	raison	du	mélange	binaire/ternaire	qui	crée	un	inconfort.	
Texte	 Aucun	

Ouverture(s)	
pédagogique(s)	
possible(s)	

1	C2/C3	 Première	écoute	sensible	:	laisser	s’exprimer	les	élèves	sur	leur	ressenti,	ce	que	cela	évoque	pour	eux.	
2	C2/C3	 Objectif	:	mettre	en	évidence	les	deux	plans	:	l’accompagnement	(grave	régulier)	et	celui	de	la	mélodie	(dansant,	

mélodique)	
1. Pour	aider	au	repérage	des	graves	faire	écouter	la	piste	5.1.	L’orgue	de	barbarie	mise	en	avant	des	
graves.	Demander	aux	élèves	de	se	déplacer	dessus.	Constater	que	chaque	cellule	est	construite	sur	4	temps	
avec	le	premier	temps	fort.	
2. Revenir	sur	la	piste	5	et	demander	de	repérer	ce	qui	a	été	découvert	ci-dessus.	
3. Même	travail	qu’au-dessus	avec	la	piste	5.2	(mise	en	avant	de	la	mélodie	dans	l’aigu).	Constater	que	
chaque	cellule	est	construite	sur	3	temps	avec	un	départ	en	levée.	

3	C2/C3	 Création	:	A	partir	de	deux	chansons	du	répertoire	à	deux	carrures	différentes	(ternaire	et	binaire)	séparer	la	
classe	en	deux	groupes	et	faire	chanter	en	même	temps.	S’enregistrer	et	écouter	le	résultat	obtenu.	

 
Choix	possibles	en	binaire	:	Frère	jacques.	Promenons-nous	dans	les	bois.	
Choix	possibles	en	ternaire	:	Il	pleut,	il	pleut	bergère	

4	C2/C3	 Repérer	la	forme	sonate	sous	la	forme	d’un	musicogramme	A	B	A	en	spécifiant	les	caractéristiques	de	chaque	
partie	(timbre,	nuance,	vitesse,	hauteur…)	
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Pièce 11 : The civil servants. 
Entrée-s	musicale-s	CD	piste	6	et	7	 Fugue,	accumulation.	
Durée	 2	min	29	
Compositeur	–	auteur	ou	interprète	 Schnittke	
Genre,	style,	origine…	 Musique	de	chambre	(petit	orchestre)	
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Espace	  

Temps	 Binaire	
Couleur	(timbre)	 Vents	(bois)	percussion	(timbales)	cordes	et	clavecin.	
Forme	:	Fugue.	 Une	fugue	:	forme	d’écriture	où	les	entrées	des	lignes	mélodiques	se	font	successivement.	

Dont	 au	
moins	un	
élément	

mémorisable	

Mélodie	 Facile	à	retenir	car	elle	est	présente	tout	le	long	du	morceau.	
Rythme	 Régulier,	rapide	sur	4	temps.	
Texte	 Aucun	

Ouverture(s)	
pédagogique(s)	
possible(s)	

1	C2/C3	 Ecoute	sensible	:	laisser	les	élèves	s’exprimer.	La	pièce	est	construire	d’un	thème	de	Mozart	et	petit	à	petit	elle	
se	déconstruit	pour	nous	emmener	dans	l’ambiance	de	la	ville	encombrée	(klaxon	de	voitures	à	la	fin)	Le	trafic	
est	fluide	au	départ	et	plus	la	pièce	avance	plus	il	se	densifie	pour	finir	sur	un	bouchon…	

2	C2/C3	 Objectif	:	Comparer	cette	pièce	et	celle	de	Mozart	pour	chercher	ressemblances	et	différences	:	
 
 
 
 
 
Avec	les	élèves	on	comparera	les	deux	pièces	en	relevant	soit	l’apparition	des	thèmes,	soit	la	couleur	de	chacune	
ou	soit	le	développement	:	
Chnittke	:	de	plus	en	plus	confus	et	de	plus	en	plus	difficile	de	reconnaitre	une	forme.	
Mozart	:	forme	organisée,	

3	C2/C3	 Repérer	le	nombre	de	fois	où	le	thème	apparait	dans	le	morceau	(si	c’est	possible…	objectif	pointer	la	
progression	du	morceau	qui	devient	de	plus	en	plus	anarchique	(idée	de	l’embouteillage)	:	
De	0-0’57	:	3	entrées	aux	vents	
0’57-1’08	:	2	entrées	au	cordes	
1’08-2’00	:	Clavecin	qui	joue	le	rythme	du	départ	de	façon	continue	(ostinato)	
2’00	:	Impossible	à	compter	car	tout	se	mélange	et	le	thème	est	sans	cesse	répété	

Chnittke	 Mozart	:	ouverture	de	la	flûte	enchantée	
Thème	construit	sur	le	même	rythme	

Entrées	fuguées	
Accumulation	sonore	de	plus	en	plus	d’instruments	s’ajoutent.	

Gamme	mineur	:	triste	inquiétant.	 Gamme	majeur	:	joyeux,	sautillant	
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Annexes 
 
 

 
Nuances	

Forte	 Mezzo-forte	 Piano	 Crescendo	 decrescendo	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Hauteurs	

Aigu	 Médium	 Grave	 Montée	
chromatique	

Descente	
chromatique	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Différentes	
hauteurs	

Montée	
irrégulière	

Descente	
irrégulière	

 

 

 

 

 

 

 

 
Vitesse	

Lent	 Modéré	 Rapide	
 

 

 

 

 

 

 
Articulation	

Continu	 Discontinu	 Mixte	
 

 

 

 

 

 

 
Entrées	

Simultanées	 successives	  
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Annexe 2 
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Annexes 3 : 
 
 

Les pistes du CD 
 
 

1. Douce nuit 

2. l’enfance de Chichikov 

3. le nez retrouvé 

4. Tombaï 

5. l’orgue de barbarie 

5.1 l’orgue de barbarie, mise en avant de la partie binaire (grave) 

5.2 l’orgue de barbarie, mise en avant de la partie ternaire (aigus) 

6. The civil servants 

7. Ouverture de la flûte enchantée. 
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