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Joseph Haydnla surprise
symphonie n°94

9

Vln.

Violin

…… 

…… 

1ère oeuvre: le contraste de………………………. 
Joseph Haydn                                     
(1732 1809)  il appartient au…………….siècle 
   Époque dite……………………… 
 
1.   REPERES CULTURELS : 
Haydn, compositeur autrichien grand ami d’un certain 
Mozart, il a débuté sa carrière en tant que chanteur puis il 
compose de nombreuses œuvres pour un mécène dont les 

104 symphonies. 
Avec sa 94ème symphonie intitulée la surprise, il a créé cette surprise pour 
réveiller les dames qui dormaient pendant son concert, en utilisant des 
nuances très contrastées et subites. 

2.   ÉCOUTE : 
Le thème (la mélodie) est joué avec une nuance très douce qu’on appelle 
…………….……....    . Ci-dessous (c’est la mélodie entendue) on place   
 
 
 
 
 
 
 
A la reprise du thème on entend le fameux accord (c’est-à-dire que tout 
l’orchestre joue une note en même temps) mais sur une nuance très forte, 
on dit alors …………………..………..  (et sur la partition on marquera….) 

3.   POUR LA SEMAINE PROCHAINE: Relie les définitions aux 
mots qui correspondent. 

 
Un orchestre  C’est le compositeur 
Une 
symphonie 

C’est un grand groupe de 
musiciens 

Ff (fortissimo) C’est un signe en musique 
pour jouer doucement 

Haydn C’est un signe en musique 
qui indique jouer « fort » 

Pp ( pianissimo) C’est une œuvre pour 
orchestre 

 
As tu aimé cette musique ?  J   L 
Explique pour quelle(s) raisons ? 
....................................................................................................  
 
 

2.ème oeuvre: le contraste de………………………. 
4.   REPERES CULTURELS : 

Nous venons d’entendre un œuvre        
de Franz Schubert (1797- 1828)   Il appartient au …siècle 

Epoque dite……….  
Cette œuvre est pour 3 instruments, Il s’agit d’un 
………..….réunissant……………………….., ………………………..et 
………………………., 
 
Comme il y a peu d’instruments 
on parle de répertoire de 
musique de 
…………………………………. 
 

5.   ECOUTE 
FRACTIONNEE : 

 
La semaine dernière nous 
avons écouté un extrait du trio 
n’°1 en Sib Op99, détaillons à 
présent le rôle de chaque instrument dans deux extraits différents : 
 
 Extrait 1  

 
Extrait 2 

 
 
Rôle 

Dialogue entre 
le…………… 
et  
le……………… 
 

Le 
………………… 
joue la mélodie 

 
Technique  
De jeu 

On parle de 
phrasé lié, tenu.  
 
En musique on 
dit jouer 
……………..... 

Le violoncelle 
pince les cordes 
au lieu de les 
frotter. 
 
On dit jouer en 
………………… 

 
En conclusion, c’est la manière de …………………….de son 
instrument qui modifie le son. 

 
 
 
 



 3ème oeuvre: le contraste de………………………. 
6.   REPERES CULTURELS:  Bizet est un compositeur 
français né en 1838 et mort en1875,    
    il appartient donc au ………………siècle 
    Époque dite ………………….……  
7.   ECOUTE : 
Ce compositeur a écrit une partition avec des caractères très 
contrastés. Ainsi on peu distinguer plusieurs parties : 
•   La première avec une  mélodie très énergique au 

rythme rapide utilisant l’ensemble des instruments de 
l’…………………………………….…..  

Il contraste aussi les………………………..………………                                                                                                                                        
C’est à dire la puissance du son). 

•   La deuxième partie permet d’entendre un ……………très connu.  

 
Comme on a entendu l’ouverture de l’opéra, Il n’est joué qu’avec les 
instruments à …………………..frottées de l’orchestre  C’est plus tard dans 
l’opéra qu’il sera chanté par Carmen   

8.   DEFINITION :  Quest-ce qu’un opéra? 
C’est un spectacle entièrement ……………………. unissant théâtre et la 
musique.  

9.   A SAVOIR POUR LA SEMAINE PROCHAINE : 
•   Un opéra débute par une  OUVERTURE    

C’est une pièce orchestrale jouée avant le lever du rideau. Elle utilise 
certains des thèmes principaux de l’œuvre. 

•   Et être capable de chanter l’air du toréador sans l’aide de la partition. 
 

 


