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A travers cette séquence, nous nous interrogerons sur le pouvoir descriptif de la 

musique et plus particulièrement comment décrire un paysage avec des sons. Pour ce, 

nous analyserons deux œuvres issues du répertoire savant occidental. 

 

Apport de connaissances : « Les Nuances »  

On appelle nuance, l’intensité (le volume) avec laquelle on produit un son 

Très Doux PIANISSIMO pp 

Doux PIANO p 

Moyennement Doux MEZZO-PIANO mp 

Moyennement Fort MEZZO-FORTE mf 

Fort FORTE f 

Très Fort FORTISSIMO ff 
 

• De plus en plus fort : CRESCENDO (notée < sur une partition) 

• De plus en plus doux : DECRESCENDO (notée > sur une partition) 

 

 
 

L’extrait que nous étudions est l’introduction (le prologue) de l’œuvre et représente un lever de soleil. 

Elle s’articule en 3 parties distinctes qui décrivent la nuit, le lever du soleil et le jour levé. 

 

• Musicographe de l’extrait étudié :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende 
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• Commentaire d’écoute - Ainsi Parlait Zarathoustra (Richard STRAUSS)   

 « Ainsi Parlait Zarathoustra », poème symphonique composé par Richard Strauss débute par un prologue (une 

introduction) représentant un lever de soleil sur les montagnes. Cette introduction se découpe en 3 parties :  

Partie 1 : Cette première partie représente ………………………….. ; Une note ………………… et continue est jouée par les 

…………………………………. Et l’……………………………… sur une nuance très douce (……………………………………..).  

Partie 2 : Elle représente …………………………………………………………………………………………… illustrés par un motif de 3 notes 

……………………………………….. (du grave vers l’aigu)  joué à la …………………………………… dans une nuance moyennement 

douce : ………………………….. ; une réponse jouée par tout l’orchestre symphonique (……………..) vient apporter de la 

brillance ; cette partie est conclue par un martèlement joué aux …………………………………. (percussions – peaux) . 

Partie 3 : Elle représente ………………………………………………, jouée par tout l’orchestre sur une nuance de plus en plus 

forte (……………………………………) accompagnant le soleil dans son lever lui donnant un caractère …………………………………..   

 

 

Œuvre Complémentaire : « Le Printemps » (Antonio Vivaldi)  
    

Instrumentation de l’œuvre : 

 

 

 

  

 

 

      

 

Pour écrire son concerto pour violon « Le Printemps » issu de son œuvre « Les 4 saisons », Antonio 
Vivaldi se basa sur un poème écrit de sa plume, visant à décrire chaque saison : 

Le Printemps est revenu ; tout enjoués 

A. Les oiseaux le saluent d’un chant allègre 

B. Tandis que les sources, au souffle des zéphyrs, 

Courent en émettant un doux murmure. 

C. Mais le ciel se couvre de nuages noirs 

Suivis d’éclairs et de coups de tonnerre ; 

A 
Registre : …………………………………. 

Effet : ……………………………………….. 

B 
Courbe mélodique : …………………………… 

Nuance : …………………………………………… 

C 
Registre : ……………………………………… 

Nuance : ……………………………………….. 

 


