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SEQUENCE 3 : LE CONTE MUSICAL 

Comment adapter un conte en musique ? 
 

 

I. COMPOSITEUR : Maurice RAVEL (1875-1937) 
 Maurice Ravel est un compositeur français originaire du pays basque 

(territoire franco-espagnol situé dans le sud-ouest). Il monte très jeune à Paris 

pour ses études musicales.  

 Ses œuvres reflètent son attachement à l'Espagne (Le Boléro, L'Heure 
Espagnole), son goût pour la danse, le ballet (Daphnis et Chloé), la féerie, la 

nature et l'enfance (l'Enfant et les Sortilèges, Ma mère l'Oye.) 

 

II. ŒUVRE : Ma mère L’Oye (1908) 
Maurice Ravel a composé Ma mère l'Oye pour faire plaisir aux enfants de ses 

amis. Ces pièces musicales illustrent des contes enfantins datant des 

XVII°/XVIII° siècles tels que ceux de : 
 Charles Perrault (La Belle au bois dormant,  Le petit Poucet)  

 Madame d’Aulnoy (Le Serpentin vert). 

 Madame Leprince de Beaumont (La Belle et La Bête). 
A l’origine, l’œuvre était une suite de cinq pièces composées pour piano à 

quatre mains puis qui fut orchestrée pour un accompagner un ballet. 
 

 

III. EXTRAIT ECOUTE : Les entretiens de la Belle et la Bête 
 Résumé du conte (Voir recherche personnelle sur feuille). 

Dans ce morceau, Ravel imagine un dialogue entre la Belle et la Bête à travers deux thèmes joués 

par un orchestre symphonique dans un tempo modéré. Le morceau comprend trois parties. 
 

PREMIERE PARTIE : Présentation des deux personnages 
 

Thème de La Belle 

- Quel instrument joue le thème de La Belle ? La clarinette 

- A quelle danse à 3 temps ce thème fait-il penser ? Une valse 

- Combien de fois le thème est-il entendu ? Deux fois 

- Quelle est la nuance ? Pianissimo (pp) 
 

 

 

 

 
 

 

Thème de La Bête 

- Quel instrument joue le thème de La Bête ? Le contrebasson 

- Combien de fois le thème est-il entendu ? Deux fois 

- Quelle est la nuance ? Piano (p) 
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Comparaison des deux thèmes 

> Les deux thèmes sont joués par des instruments à vent de la famille des bois : La clarinette (La 

Belle) et le contrebasson (La Bête)  

> Les deux thèmes sont contrastés (= différents, en opposition).  

> En effet, le thème de la Belle est calme, joli, mélodique, dansant, léger, joué dans l’aigu tandis 

que celui de la Bête est sombre, inquiétant, menaçant et joué dans le grave. 
 

 
 

DEUXIEME PARTIE : Dialogues des deux personnages 
Extraits du conte Illustration musicale 

- La Belle, voulez-vous être ma femme ? 
 
 

- Non, la Bête ! 

On entend le thème de la Belle (flûte traversière et 

clarinette) qui répond à celui de la Bête (basson). 
 

Accélération du tempo et crescendo pour marquer le 

refus de la Belle puis retour au calme. 

 

- Je meurs content puisque j'ai le plaisir  
de vous revoir une fois. 
 
 
 
 
 

- Non, ma chère Bête, vous ne mourrez pas ; 
vous vivrez pour devenir mon époux. 
 

Les deux thèmes sont joués simultanément 

(=ensemble) :  

- Le thème de la Belle par les vents  

- Le thème de la Bête par les cordes graves 
 

Nouvelle accélération du tempo et crescendo 

jusqu’au coup de cymbale : silence. 

 
 

 

TROISIEME PARTIE : La transformation, la métamorphose 
Extraits du conte Illustration musicale 

Quelle fut sa surprise !  
 

 

 

La Bête avait disparu, et elle ne vit plus à ses 
pieds qu'un prince plus beau que l'amour, qui la 
remerciait d'avoir fini son enchantement. 
 

 

 

 

 

 

Glissando de harpe qui symbolise la magie qui 

s’opère.  

La Bête se transforme en Prince personnifié par un 

violon joué dans l’aigu et pianissimo. 
 

Le thème de la Belle (flûte piccolo, harpe) se 

superpose au thème de la Bête (violoncelle) pour 

symboliser leur union amoureuse. 

 

 
 

 

VOCABULAIRE 

Tempo : Vitesse de la musique (Lent : Adagio / Modéré : Andante / Rapide : Allegro) 

Thème : Mélodie principale d’une œuvre 

Crescendo (<): Nuance consistant à augmenter le volume progressivement. 

Ballet : Spectacle chorégraphique alliant musique et danse. 

Valse : Danse de couple à trois temps dont l’accent est sur le premier temps. 
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IV. LES INSTRUMENTS DE LA FAMILLE DES BOIS 
 

 Les anches 

L’anche est une lamelle généralement en roseau. 

Elle permet de faire vibrer l’air et d’obtenir un son. 
 

Selon l’instrument, on utilise : 

- soit une anche simple (clarinette, saxophone) 

- soit une anche double (hautbois, basson) 

 

 

------------------------------------------------- 

 Anatomie de la clarinette 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

----------------------------------------------- 

 Anatomie du basson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


