
LE SACRE DU PRINTEMPS 
 

• Compositeur : Igor STRAVINSKY ( 1882- 1971), compositeur russe installé en France 
• Date : 1913 au Théâtre des Champs Elysées 
• Ballet ( oeuvre dansée) commandé par Diaghilev et dansé par Nijinsky. 
• Formation : très grand orchestre symphonique ( 120 musiciens) avec une section de percussions 

particulièrement importante. 
 
Les ballets russes avaient déferlé à Paris en 1910, ils présentaient au public parisien les chefs d'oeuvre de la musique 
russe. Les peintres tels que Picasso ou Matisse réalisaient les décors et ces spectacles avaient un succès phénoménal : 
les couleurs, le sens du mouvement, les thèmes russes, les sonorités des orchestres, tout était nouveau. Gros succès de 
L'oiseau de feu et de Petrouchka, le public attendait un autre ballet dans la même veine... 
 

• Le SACRE DU PRINTEMPS fut un énorme SCANDALE : « coup d'envoi » de la musique moderne. Cette 
oeuvre a révolutionné la façon de composer et de concevoir la musique au même titre que les DEMOISELLES 
D'AVIGNON de PICASSO en peinture. 

Un peintre raconte « Ce fut comme si la salle avait été soulevée par un tremblement de terre. Elle 
semblait vaciller dans le tumulte. Des hurlements, des injures, des hululements, des sifflets soutenus 
qui dominaient la musique, et puis des gifles voire des coups. » 
 
Pourquoi ce scandale ?  
-  Des nouvelles sonorités liées à des choix d'instruments inouïs (basson dans l'aigu) 
-  Des accords très dissonants ( qui heurtent l'oreille) 
-  Rôle nouveau accordé au rythme, moteur de l'oeuvre , des rythmes complexes et souvent irréguliers. Passages 
polyrythmiques = superposition de nombreux rythmes différents. 
- des contrastes nombreux, musique pensée comme des blocs sonores. 
- nouvelle conception chorégraphique du danseur NIJINSKY; Chorégraphie en rupture avec les codes du ballet 
classique dans lesquels on recherchait la grâce, la fluidité et la légèreté. Les danseurs du Sacre dansent avec les jambes 
et les pieds « en-dedans », les poings serrés, la tête baissée, les épaules voûtées. Les hommes sont des créatures 
primitives, à l'apparence bestiale. 
 

• L'argument de ce ballet ( l'histoire racontée) : pas de récit féérique comme dans le ballet classique mais une 
série de cérémonies. Après les danses du printemps de la 1ère partie, une jeune fille est choisie comme l'Elue, 
son sacrifice est censé garantir à la communauté les faveurs de la nature et assurer la propérité des récoltes. 

 
• ECOUTES :  
• « L'adoration de la Terre » ( début): thème en introduction joué par le basson dans l'aigu, registre inhabituel 

pour cet instrument. Evocation de l'éveil de la nature au printemps. Les vents sont particulièrement sollicités, 
avec des interventions souvent très courtes. 

 
• « Les augures printaniers » 3'31 

- Les cordes jouent un accord dissonant avec des accents qui s'enchaînent de façon irrégulière renforcés par des cors au 
début. ( rythme frappé en classe) 
- nuance forte 
- grande énergie rythmique 
- fonctionnement par blocs juxtaposés 
- pas de longs thèmes mais des cellules mélodiques courtes et incisives 
 
 
 
 

• Pour aller plus loin, vous pouvez regarder les célèbres chorégraphies sur le Sacre : 
Maurice BEJART ( 1927- 2007) en 1959 
Pina BAUSCH ( 1940 – 2009) en 1975 
BARTABAS né en 1957 – Tryptik en 2000 
Vous pouvez aussi regarder l'extrait de FANTASIA de Walt Disney où l'on peut entendre le Sacre du printemps. 

• Comparaison : danse classique de Casse Noisettes de Tchaïkowsky 
http://www.youtube.com/watch?v=7FjXjEKpjCw 

• version Bartabas et Boulez à la direction 
http://www.youtube.com/watch?v=XrOUYtDpKCc 
 



• D'autres RUPTURES du début du XXème siècle : 
 

− Le CUBISME avec Les Demoiselles d'Avignon de Picasso en 1907. A l'instar de Stravinsky qui s'est 
inspiré de sa culture traditionnelle, Picasso s'inspire des masques africains. Déformation et 
géométrisation des corps et des objets. La perspective habituelle n'est plus respectée. Les objets sont 
peints selon des angles différents. 

 
− L'ART ABSTRAIT autour de 1906-1907 avec KANDINSKY qui ne cherche pas à représenter « les 

apparences visibles du monde extérieur » mais des couleurs et des formes. 
− Les Calligrammes d'APPOLINAIRE en 1918 : poème dont la disposition graphique forme un dessin. 
− Le READY- MADE ( déjà fait) de M. DUCHAMP : un objet du quotidien disposé dans un musée est 

désignée comme une oeuvre d'art. Ex : Porte bouteilles (1914)  
                          

 
 
 


