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XIXe siècle

Lien youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lm_28dlsFyE 

Le compositeur: Moussorgsky faisait partie avec Borodine d'un groupe de cinq compositeurs (Le 
groupe des 5) qui joua un rôle important dans le développement de la musique russe au XIXe 
siècle.Il naquit en 1839, et mourut en 1881. Il a composé un magnifique opéra (Boris Godounov), 
des pièces pour piano, des mélodies (Pièces chantées avec accompagnement de piano), des poèmes 
symphonique, dont "Une nuit sur le mont chauve" et "Les tableaux d'une exposition" pour piano.

L'oeuvre: 

1 - "Les tableaux d'une exposition" forment une suite de dix pièces que Moussorgsky composa à la 
suite d'une visite qu'il avait faite à une exposition d'un de ses amis. Chaque morceau évoque un 
tableau. Entre deux tableaux revient un thème dit "La promenade".

Pourquoi ce thème de la promenade?

2 – Dans l'orchestration de Maurice Ravel, les thèmes et les accompagnements inventés par 
Moussorgsky sont confiés à des instruments bien choisis.

3 – Dans "Le vieux château" (2e tableau), le thème principal est exposé par le saxophone après une 
introduction de basson et sur une cellule rythmique de trois sons.

https://www.youtube.com/watch?v=lm_28dlsFyE


Ces trois éléments se mêlent pour créer uenatmosphère de rêve et de poésie qui rappelle le tableau:
Un troubadour, s'accompagnant sur un luth, chante devant un château du Moyen – Age.

4 – Le plan de l'oeuvre est le suivant:

Introduction au
basson

Thème
saxophone

Basson Thème enrichi Développement
du thème à
l'orchestre

Retour du thème

Questionnaire:

1 – De quel groupe faisait partie Moussorgsky?

2 – Quelle est la nationalité de Moussorgsky?

3 – Donne le nom de l'opéra de Moussorgsky:

4 – Donne le nom du poème symphonique autre que "les tableaux d'une exposition"

5 – C'est suite à quoi, Moussorgsky à t'il composé "Les tableaux d'une exposition"?

6 – Comment s'appelle le thème entre 2 tableaux?

7 – Par quel instrument est joué le thème principal?

8 – Par quel instrumnet est joué l'introduction?

9 – Combieny a t'il de sons dans la cellule rythmique?


