
L’avant garde et sa perception dans le public

Le cas du “Sacre du printemps” d’Igor Stravinsky

Scandales célèbres - résumer ce qui a choqué :

“Pierrot Lunaire” d’ Arnold Schœnberg 1912
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
“Le sacre du printemps” d’Igor Stravinsky 1913
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
“Désert” d’Edgar Varèse 1954
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
et dans une moindre mesure : “4’33”” de John Cage
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Igor Stavinsky :
Biographie à complèter :
Dates :   
Pays d’origine (1) : …………………………………  
Pays d’adoption (2) : …………………………………… puis ………………………………………
Rencontres célèbres :
……………………………………… - ……………………………………… - ……………………………………… - ……………………………………… - ………………………………………
Titres de ses compositions les plus célèbres (Ballets) :
……………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… - ………………………………………………………
……………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… - ………………………………………………………

L’argument du ballet “Le Sacre du Printemps” :
I,1 Introduction Après un hiver difficile le monde s'éveille au printemps
I,2 Augures printaniers : D'antiques tribus se rassemblent pour célébrer les rites du printemps

Des accords terrifiants faits de tonalités jamais entendues juxtaposées auparavant surgissent 
d'une succession de croches répétées avec des accents imprévisibles et changeants.
I,3 Augures printaniers : une vieille sorcière lit l'avenir au moyen de brindilles
I,4 Rondes printanières : les danses traditionnelles du printemps sont dansées par les femmes des tribu
I,5 Rondes printanières : Chacun célèbre le pouvoir sacré de la Terre
I,6 Rituel des tribus rivales : les hommes organisent des jeux traditionnels de combat
I,7 Procession du sage : Le plus vieux sage est amené du village.
I,8 Danse de la Terre : Finalement, les danseurs se rassemble dans une unique révérence.

II,1 Cercles mystiques des adolescentes : A la nuit tombante, les jeunes filles reforment d'anciennes 
rondes
II,2 Cercles mystiques des adolescentes : Une des jeunes filles tombe par deux fois et devient l'Élue.
II,3 Glorifiaction de l'Élue : dans le respect et la crainte, les jeunes filles isolent l'Élue.
II,4 Évocation des ancêtres : se jetant à terre les jeunes filles évoquent les esprits antiques.
II,5 La danse du sacrifice : l'Élue commence son ultime danse 
II,6 Danse sacrificielle : les anciens sont témoins
II,7 Danse sacrificielle : de plus en plus effrayée l'Élue poursuit sa danse jusqu’à la mort

Les timbales et grosses caisses se combinent dans un rythme irrégulier qui imite les battements 
de cœur de la jeune fille élue. Les rythmes du début reviennent mais de façon décomposée et haletante 

comme si ils étaient complètement usés.Dans un dernier élan son cou se brise et l'Élue monte aux cieux.

Thème rythmique du Sacre :

Mise en pratique rythmique :

Tableau des syllabes rythmiques (issues de la musique karnatique du Sud de l’Inde) qui 
permet de structurer les périodes rythmiques par la présence des accents :

Accentué toutes les notes :  TA
Accentué toutes les 2 notes :       TA-KA
Accentué toutes les 3 notes :    TA-KI-TA
Accentué toutes les 4 notes : TA-KA-DI-MI
Accentué toutes les 5 notes :     TA-DI-GHE-NA-TOM
Accentué toutes les 6 notes :   TA-KA-TA-KA-DI-NA
Accentué toutes les 7 notes : TA-KI-TA-TA-KA-DI-NA
Accentué toutes les 8 notes :       TA-KA-DI-MI-TA-TA-DI-MI
Accentué toutes les 9 notes :   TA-KA-DI-NA-TA-DI-GHE-NA-TOM

Exercice n°1 : 

Transcrire en syllabes le thème de Stravinsky :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Exercice n°2 : 

Transcrire votre date de naissance en syllabe rythmées (! : 0 ne compte pas !)
exemple 23/06/98 =
TA-KA TA-KI-TA
TA-KA-TA-KA-DI-NA 
TA-KA-DI-NA-TA-DI-GHE-NA-TOM TA-KA-DI-MI-TA-TA-DI-MI

Date : .......... /........../........... 
Jour : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mois : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Année : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

S’entrainer à le lire en boucle : d’abord le jour - puis le mois - enfin l’année. 
Pour terminer enchaîner toute la date !
Prononcer bien régulièrement en articulant et avec les accents que l’on renforcera en 
frappant dans les mains.
Attention la date doit être mémorisable et reconnaissable par les élèves de la classes !


