
Travail d’écoute de l’introduction et de la 1ère danse 
 
l’Adoration de la terre - Introduction - 
 
Dès le début de son œuvre, Stravinski fait la part belle à la famille des …………….  et instaure 
un climat ……étrange…  et envoûtant. 
Il fait le choix de commencer ce ……ballet………par un instrument …soliste…….. peu usité  
en tant que tel à cette époque : le   ………basson…….… (famille des bois à anche double). 
De plus, il choisit de le faire jouer dans l’extrême  ……aigu……………….   ce qui amplifie l’étrangeté 
de la sonorité de départ. 
Le thème proposé par Stravinsky pour ouvrir le 1er tableau intitulé ‘‘L'adoration de la terre’’  
est une mélodie ……sinueuse………………   Il est difficile de percevoir la pulsation, parce qu’il y a de  
nombreux changements de  ……mesure………..  et des ….…points d’orgue……….  (prolongement libre 
d'une note)  
 
Tous ces éléments font que le début du Sacre nécessite une grande capacité d'écoute de la part de l'auditeur. 
 
Repérage des instruments (vidéo) 
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"LES AUGURES PRINTANIERS" 
 
La première danse intitulée "Les augures printaniers" évoque le moment où le peuple piétine 
la terre avec extase. Il se dégage de ce passage une certaine force et un grand dynamisme. 
A) Dès la première danse, il y a cet  ……accord…………… dissonant fixe, qui est simplement répété 
…32 ……  fois, avec des  ……accents…………. joué par les …cordes frottées  …… 

 
‘‘C'est	  une	  espèce	  de	  barbarie	  très	  bien	  étudiée,	  qui	  en	  fait	  est	  un	  produit	  extrêmement	  élaboré’’…	  

	  Pierre	  Boulez	  (compositeur	  et	  chef	  d'orchestre)	  
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Repérage des accents 
 

◊◊◊◊I◊◊◊◊I◊◊◊◊I◊◊◊◊I◊◊◊◊I◊◊◊◊I◊◊◊◊I◊◊◊◊I  
 
 
Stravinsky place les accents là où l'auditeur de s'y attend pas. 
Alors que ce dessin musical revient plusieurs fois dans le tableau, il réapparaît toujours 
avec des légères modifications: 
- Il sera plus ou moins long. 
-Les accents sont disposés différemment à chaque présentation pour que l'attention de 
l'auditeur soit toujours ravivée et que l'effet voulu par Stravinsky soit permanent. 
 
Il est à noter que l'accord dissonant sera entendu 240 fois dans cette partie intitulée "Les augures 
printaniers". 

Les	  accentuations	  rythmiques	  irrégulières	  contribuent	  à	  donner	  à	  ce	  passage	  un	  grand	  dynamisme	  et	  
	  constituent	  une	  innovation	  rythmique	  qui	  influencera	  de	  nombreux	  compositeurs.	  

 
B) un ostinato de 4 croches jouées …staccato…(notes 
détachées) introduit celui-ci et réapparaît tout au long de 
l'extrait, parfois à des registres différents. 

Il est d'abord introduit par le  cor anglais ……………... 
	  
C) En plus de l’accord et de l’ostinato, on repère …4… motifs, qui se succèdent et parfois se 
superposent. 
D) Au milieu de l’extrait, on repère une rupture brutale sans transition. 
E) On repère également le …trille ..  (ornement musical) qui se promène en interlude 
à divers instruments. 
 
Les motifs se caractérisent par : L’emploi de notes …répétées …..   ou conjointes.  
L’emploi des instruments à vent. La succession rapide d’épisodes de diverses longueurs, à 
divers registres, ce qui crée une surprise permanente. 
F) Le 5e motif est un peu à part, il a un caractère folklorique, il est joué legato et est traité 
plus longuement. 
 
 
 
 
La formation instrumentale:  
un orchestre de 120 musiciens ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi une Musique cubiste?  
 
Les mélodies fragmentées, jouées dans des registres très variés, la superposition d’éléments 
disparates, variés ...  
Une musique faite d’une multiplicité de petites facettes, à la manière d’une peinture cubiste. 
Un mélange d’abstraction et de réalité : dissonances savantes – folklore, complexité – ou au 
contraire : simplification extrême. 
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vocabulaire 
 
Les dissonances sont des frottements sonores créés par la superposition de plusieurs notes éloignées 
d’un point de vue harmonique, c’est le contraire des consonances, accords qui sonnent agréablement. 
 
L’écriture rythmique est particulièrement riche dans cette œuvre. Ils sont très complexes, très variés et 
le plus souvent irréguliers. 
Dans de nombreux passages ce sont les accents : notes jouées plus fortes, qui créent une impression 
d’énergie pure, par exemple dans l’extrait travaillé. On peut même trouver des passages en 
polyrythmie : procédé qui consiste à jouer simultanément deux ou plusieurs parties rythmiques de 
natures différentes. 
 
L’intensité passages joués extrêmement fort, ou au contraire très doucement. Les contrastes sont 
nombreux : par moment l’orchestre semble se déchaîner. L’impression d’ensemble est tantôt assez 
douce (envoûtante et sensuelle), tantôt énergique et presque assourdissante. 
 
Chorégraphie art de composer des danses et des ballets, au moyen de pas et de figures écrites. 
Sa musique est profondément moderne par ses rythmes, ses dissonances et même par l’utilisation des 
instruments : le basson par exemple - instrument grave de la famille des bois - est employé dès le début 
du morceau (Introduction) dans son registre le plus aigu à tel point que l’on reconnaît plus du tout le son 
de cet instrument. il prend un aspect tantôt plaintif tantôt envoûtant très sensuel, avec des sonorités 
particulièrement mystérieuses. 
 
Définition de sacre : Cérémonie religieuse conférant a un nouveau souverain un caractère sacre (parfois 
même divin), le distinguant ainsi des autres laïcs, ce qui diffère du couronnement. 
 
Un Ballet est une composition destinée A la danse (pour un ou plusieurs danseurs).  
On appelle aussi ballet une troupe de danseurs (autre nom : Compagnie).  
Parmi les plus célèbres : Les Ballets du XXème, Les Ballets Russes,... 
Dans le Ballet musique, danse, et poésie se mêlent étroitement. Une équipe d’artistes (chorégraphe, 
compositeur, décorateur, danseurs) collaborent pour créer l’œuvre. 
	  
Voici une autre vidéo : le début du premier tableau  
"L'adoration de la terre", dans lequel on entend les 2 principaux passages que nous avons étudiés en 
classe (l'introduction et les augures printaniers). 
Minutage de l'extrait Introduction Les augures printaniers: 3'31 
Vidéo: Stravinsky - The Rite Of Spring (excerpt from the film "Coco Chanel et Igor Stravinsky")  
 
En visionnant cette vidéo on peut entendre la richesse des timbres (couleurs instrumentales) utilisés par 
Stravinsky qui fait la part belle à la famille des vents (surtout des bois au début de son œuvre). 
 
Maintenant un autre extrait, filmé en 1993 au Théâtre des Champs Elysées (lieu même de la première 
représentation). Il s'agit de la reconstitution de la chorégraphie de Vaslav Nijinski proposée par Millicent 
Hodson (chorégraphe américaine). 
 
Marie-Claude Pietragalla (danseuse et chorégraphe française) interprétant ici "La danse de la terre" 
(dernière partie du 1er tableau). 
Vidéo : A Sagração da Primavera - Millicent Hodson (1987)  
 

Pour aller plus loin ... 
L'intégralité de l'œuvre : Pierre Boulez (chef d'orchestre et compositeur français) dirige Le Sacre du 
Printemps en 2002 
Vidéo: Ballet - Stravinsky Le Sacre du Printemps - P Boulez Orch de Paris 2002 Interdisciplinarité encore 
plus grande dans cette version où l'on a ajouté ici l'art équestre et le génie de BARTABAS 
 

« Pour moi, le Sacre du Printemps de Stravinsky représente le chef-d’œuvre du XXe siècle.  
Une fête païenne, presque bestiale, zébrée de pulsions chamaniques. »        Bartabas 

 
Curiosité 

  
LE SACRE DU PRINTEMPS Version film d'animation FANTASIA 
Vidéo : Daily motion stravinsky : rite of spring partie 1 :fantasia 1940 Production Walt Disney (1940) 

  



 
 

 Pour alimenter l’exposé de recherches personnelles : 
  
  

Biographie de Stravinsky 
 
 -  http://sites.radiofrance.fr/francemusique/pedagogie/biographies/igor-stravinsky.php 
 -  http://www.musiqueray.org/igor-stravinski-biographie.html 
 
Le sacre du printemps : 
 
http://www.theatrechampselysees.fr/uploads/document_fiche_centenaire/sacre_du_printemps_planche.
pdf 
 -  http://lewebpedagogique.com/ellada30/?p=4982 
 -  http://www.scena.org/lsm/sm5-6/RiteOfSpring-fr.htm 
 -  http://www.youtube.com/watch?v=VOgh2EwbQm4 ( 
 
Super dossier: 
 
http://www.maisondelaculture-
amiens.com/www/spectacles/le_sacre_du_printemps_precede_de_prelude_a_l_apres-
midi_d_un_faune/fiche/storage/spectacles/liens/2010_04_16_18_21_40_dossierparcourschorgraphique.
pdf 
 
A propos de la chorégraphie de Maurice Béjart et des premières représentations du Sacre du printemps: 
http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-du-spectacle/video/I04153726/bejart-et-le-sacre-du-
printemps.fr.html# 
 
Et pour finir le lieu de la création: 

 
 Le théâtre des champs Elysées. 

 
 -  http://www.theatrechampselysees.fr/le-theatre/un-peu-d-histoire 
 


