
1. REPERES CULTURELS 
……………………………………………… est un ballet en quatre actes, 
créé au Théâtre Bolchoï de Moscou en1877. 
La musique est de Piotr Ilyitch ………………………  ( 1840 /1893) 
C’est un compositeur Russe appartenant au ……siècle, époque 
dite…………………... 
 
Quel style de musique ? C’est une musique de ballet, c’est à dire une 
œuvre qui va être ………………………..par des danseurs professionnels 
et jouée par un orchestre symphonique. 

2. ARGUMENT  
L’histoire (…………………….) est construit à partir d'une vieille légende allemande: Celle d’un 
jeune prince, Siegfried, qui, la veille de ses fiançailles, tombe follement amoureux d’une jeune 
femme, Odette, victime d’une malédiction qui la condamne à vivre sous la forme d’un cygne 
pendant le jour. Le jour des fiançailles venu, Siegfried est victime d’un piège que lui a tendu le 
sorcier Rothbar, faisant passer sa fille Odile pour Odette. Il existe différentes conclusion à cette 
histoire, certaines heureuses, d’autres funestes 

 
La première représentation fut rejetée par le public, il fallut 
attendre 1895 pour que le lac des cygnes connaisse un vif 
succès et donne naissance à un chef-d’œuvre de la musique 
 
Et Vingt ans après sa création, par le chorégraphe Marius Petipa, 
le Lac des cygnes ne cesse d’être interprété dans le monde 
entier. 
 

3. ECOUTE 
Dans l’acte II, Le…………………….. principal                                 

est interprété par un instrument à vent le …………………… 
de la catégorie des…………………………                                             
et soutenu par une harpe ( catégories des cordes pincées. ) 
  

4. Mais allons plus loin : 
Quel caractère se dégage de cet extrait 
Dansant Léger Puissant Majestueux sombre 
     
 
Grâce à quel procédé d’écriture ? 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 

 
Comment évolue le caractère dans cet extrait ? 
Dansant  léger Puissant Majestueux sombre 
     
 
A cause de ? 
…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… . 

5. Ce qu’il faut retenir de l époque romantique : 
L’utilisation de légende populaire. 
L’évocation de l’amour. 
La dualité du personnage ( odile /odette ) par l’utilisation d’un thème. 
La technicité infaillible des danseurs, rigueur exigence et précision. 
Les gestes très expressifs des danseurs. 
 

6. Pour la semaine prochaine, à l’aide de Youtube et du blog 
Citez un autre ballet, composé par Tchaïkovsky :……………………………… 
Et quelle est l’étymologie du mot ballet ?........................................................................................... 


