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Biographie de Sergueï   Prokofiev   (1891 – 1953), russe                             
(source : site de France Musique)

Sergueï Prokofiev est un compositeur russe de la première moitié du
XXème siècle. Il produit une œuvre libre et non soumise aux règles de
l’écriture. Il privilégie le rythme et l’association d’un lyrisme moderne et
d’une inspiration plus sobre : ses musiques sont particulièrement adaptées
au cinéma, notamment plusieurs films d’Eisenstein.

Dès l’enfance, Prokofiev montre des facilités pour l’apprentissage de la
musique et pour la  composition. Il étudie l’orchestration avec Rimski-Korsakov et affirme très tôt 
son anticonformisme. Il remporte le prix Anton Rubinstein en tant que meilleur étudiant de piano. 
Au moment de la Révolution bolchévique en 1917, Prokofiev choisit l’exil, ce qui lui permet de 
trouver le temps de composer. Après avoir écrit sa première symphonie, il crée à Chicago une œuvre
essentielle dans sa carrière, l’opéra L’Amour des trois oranges, qui connaît tout de suite un grand 
succès. Il continue à composer des œuvres nombreuses et diverses en Europe (concertos, 
symphonies).

En 1933, il décide de rentrer en Russie, attiré par les promesses que lui fait le parti soviétique. C’est 
une autre période fructueuse (Roméo et Juliette, Cendrillon, Ivan le Terrible) qui prend fin avec la 
guerre. En 1947, il est  nommé Artiste du peuple de la République socialiste fédérative soviétique 
de Russie ; cela n’empêche pas Prokofiev d’être victime d’autres attaques de la part du régime 
stalinien comme en 1948 dans le fameux rapport Jdanov où il est dit qu'il est « anti-populaire », 
« incapable de montrer la grandeur du pays ». Après de graves problèmes de santé, persécuté par 
l’URSS, Prokofiev s’éteint presque dans l’oubli, effacé par la mort de Staline le même jour.

Excepté la musique religieuse, Prokofiev a abordé tous les genres. Il a donné le meilleur de lui-même
dans la musique pour piano et dans les œuvres chorégraphiques et cinématographiques. Et 
pourtant, réaliste, volontaire, tourné vers le concret et l’avenir, spirituel et provocateur, il n’en est pas 
moins un lyrique qui a toujours su adapter son invention mélodique aux divers styles qu’il a pratiqués.

Prokofiev en quatre œuvres :

•   1913   Concerto pour piano n°2
•   1921 : L’Amour des trois oranges, opéra 
•   1935 : Roméo et Juliette, ballet en 3 actes fondé sur la pièce de Shakespeare.
•  1945 : Symphonie n°5 ; œuvre patriotique avec des accents guerriers qui marque la victoire sur 
l’Allemagne ; réception triomphale. Prokofiev obtient un prix de l’ordre de Staline.

Genèse et postérité de l'oeuvre

En 1935, Prokofiev et le metteur en scène Sergueï Radlov décident de créer un ballet inspiré de 
l'histoire de Roméo et Juliette de Shakespeare. 
Prokofiev signe un contrat avec le Bolchoï de Moscou pour la représentation du ballet mais un fois la
partition achevée, celui-ci décrète la ballet « impropre à la danse », notamment à cause de la 
complexité rythmique et de passages jugés inaudibles.
Il retravaille sa partition et en 1936 en tire Deux suites pour orchestre symphonique en sept 
mouvements, ainsi qu'une transcription pour piano. Les suites sont d'ailleurs aujourd'hui plus 
connues que le ballet.
Le ballet sera joué pour la première fois avec beaucoup de succès en 1938 à Brno 
(Tchécoslovaquie), puis à Kirov (URSS), enfin au Bolchoï en 1946. Ce ballet est actuellement 
souvent repris à l'Opéra de Paris.
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Place   artistique  

Cette œuvre est un exemple important de la musique russe du 20ème
siècle. C'est une des œuvres les plus appréciées de Prokofiev avec Pierre
et le loup, en raison de son inspiration mélodique, de sa variété rythmique,
du caractère mémorable de ses thèmes principaux dont la célèbre Danse
des chevaliers.
L'oeuvre de Prokofiev ressemble à sa vie : c'est un homme libre qui hait certaines règles de la 
musique et qui fait de lui très souvent un solitaire. On le compare souvent au compositeur allemand 
Richard Strauss (1864 – 1949), auteur de Ainsi parlait Zarathoustra, qui lui aussi s'opposait à la 
rigidité de son époque. 
Prokofiev est un musicien très apprécié dans son pays et admiré à l'étranger.

Scène étudiée en classe : Danse des chevaliers, aussi appelé Les Montaigu et les Capulet

Elle correspond à l'acte I, scène 4 du Bal des Capulet, juste avant la rencontre de Roméo et Juliette.
Elle utilise une forme tripartite très usitée : A B A'
Dans le partie A, accompagnés de Tybalt, Seigneur et Dame Capulet, conduisent la danse. 
Dans la partie B,Juliette accepte de se lancer dans un duo de fiançailles avec Pâris.
Cette scène est une incarnation musicale de la double menace qui pèse sur Roméo et Juliette : celle
des chevaliers qui les empêche de se rejoindre, celle de la mort qui avance vers eux. 

Plan de l'extrait étudié

Partie A Partie B Partie A'

Nombre instruments nombreux Petit groupe Reprend la 1ère partie
mais plus courteHauteur Beaucoup de grave aiguë

Tempo Vif (allegro) Modéré (moderato)

Nuances forte piano

Caractère Lourd, sévère,
menaçant

Doux, calme, tendre

Les différents motifs

• Dans la partie A

motif principal dans les grave (motif a grave)

Il est régulier, répétitif,  à la noire (      ), dans un ton mineur (triste),  avec accents (      ) sur le 1er et 
3ème temps et des appuis sur le 2ème et le 4ème temps. Ce motif est joué par de nombreux 
instruments dans le grave, dans la nuance forte (       ), sans traîner (tempo allegro). Les timbales 
frappent un temps sur deux donnant une sensation de pesanteur tragique, de drame inéluctable 
avançant vers les deux amants. Les cuivres sont lourds et pesants. 
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motif   principal dans les aigus (motif a aigu)  

Il est tout de suite identifiable grâce à son rythme pointé (            ),  et ses grands arpèges (          ). 
L'accentuation est très précise et varié : appui (      ), piqué (      ), accentué (       ). L'ensemble est 
joué détaché avec une certaine agressivité. Ce motif est joué essentiellement par les cordes.

Motif b

Le motif secondaire est plus lyrique, sur quatre mesures. Les trois premières notes très accentuées   
(      ) l'annoncent. Puis un ligne mélodique se déroule vers l'aigu, parcourant la gamme mineure, 
pour revenir à son point de départ. Il est confié aux cuivres. Ce motif ne sera pas repris dans la partie
A'.

• Dans la partie B

variation sur le motif a (motif a varié)

Ce motif est une variation du motif principal précédent : il a été adouci. Il est maintenant joué dans un
tempo ralenti (moderato tranquillo), dans une nuance douce (              ), par un instrument soliste       
(               ), en liant les notes (                  ), avec des rythmes plus étirés (           ), plus léger grâce 
au changement de mesure (           ). 
Juliette et son fiancé, Pâris, dansent ensemble. C'est un moment d'apaisement, de calme, de 
respiration.

Sitographies (liens directs sur symbaloo)
le dossier pédagogique sur Roméo et Juliette du Festival d'Aix en Provence 2013
http://www.festival-aix.com/sites/default/files/dossier%20pedagogique%20ROMEO%20ET%20JULIETTE%20Festival
%202013.pdf. 
Pour une analyse musicale de l'extrait, le site du compositeur Christian Pastoret
http://www.compositeur-arrangeur.com/blog/index.php/262-dance-of-the-knights-de-sergei-prokofiev-un-theme-souvent-
entendu-dans-des-films-ou-des-emissions-par-christian-pastoret

http://www.festival-aix.com/sites/default/files/dossier%20pedagogique%20ROMEO%20ET%20JULIETTE%20Festival%202013.pdf
http://www.festival-aix.com/sites/default/files/dossier%20pedagogique%20ROMEO%20ET%20JULIETTE%20Festival%202013.pdf
http://www.compositeur-arrangeur.com/blog/index.php/262-dance-of-the-knights-de-sergei-prokofiev-un-theme-souvent-entendu-dans-des-films-ou-des-emissions-par-christian-pastoret
http://www.compositeur-arrangeur.com/blog/index.php/262-dance-of-the-knights-de-sergei-prokofiev-un-theme-souvent-entendu-dans-des-films-ou-des-emissions-par-christian-pastoret


Les personnages  
 
Les Capulet : 
• Le vieux Capulet 
• Lady Capulet, son épouse  
• Juliette, leur fille   
• Tybalt, neveu de Lady Capulet, jeune seigneur arrogant  
• Pâris, gentilhomme que les Capulet aimeraient voir épouser Juliette  
• La nourrice de Juliette, personnage comique au franc-parlé salace  
•  
Les Montaigu : 
• Le vieux Montaigu, père de Roméo  
• Lady Montaigu, son épouse  
• Roméo, leur fils  
• Mercutio, ami de Roméo 
• Benvolio, cousin et ami de Roméo


