
En lasse de troisième

Sequene II. Musiques en temps de guerre

Chostakovith, Symphonie n

o

7 dite � Leningrad � � Premier mouvement

La symphonie n

o

7 fut omposée par Dmitri Chostakovith en 1941. La réation fut assurée

pendant la Seonde Guerre mondiale, le 5 mars 1942 à Kouïbyhev. La symphonie est dédiée à

la ville de Leningrad.

Fait rare pour une symphonie de Chostakovith, l'÷uvre est rapidement devenue populaire dans

le monde soviétique omme à l'ouest. Cei s'explique par l'objet même de la symphonie, qui

exalte la résistane ontre l'envahisseur allemand (les nazis).

La symphonie a plus réemment été analysée omme une ÷uvre antistalinienne.

Cette symphonie est omposée de quatre mouvements (ou parties) :

1.Allegretto

2.Moderato (poo allegretto)

3.Adagio

4.Allegro non troppo

Un peu d'histoire

Le 8 août 1941, les premiers avions allemands bombardent Leningrad. La mobilisation est déré-

tée et Chostakovith est inorporé à sa demande dans un piquet d'inendie du groupe de défense

antiaérienne.

Il se lane dans l'ériture de sa Symphonie n

o

7 au début du siège de la ville puis à Kouïbyhev,

où Chostakovith et sa famille sont évaués en otobre 1941. L'÷uvre est terminée en déembre

1941, alors que Leningrad est toujours assiégée.

Après la première à Kouibihev, la symphonie est jouée à Mosou lors d'un onert retransmis à

la radio et perturbé par les alertes de la défense antiaérienne. Rapidement populaire aussi bien

à l'Ouest qu'à l'Est, elle est jouée 62 fois sur le ontinent amériain entre 1942 et 1943. L'÷uvre

sera même interprétée à Léningrad le 9 août 1942.
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Quelques éléments biographiques

Dmitri Dmitrievith Chostakovith, né le 25 septembre 1906 à Saint-Pétersbourg en Russie et

mort le 9 août 1975 à Mosou en URSS, est un ompositeur russe de la période soviétique. Il est

l'auteur de quinze symphonies, de plusieurs onertos, d'une musique de hambre abondante, et

de plusieurs opéras. Sa musique ontribuera, par sa fore et son dramatisme, à faire de Chosta-

kovith une �gure majeure de la musique du XX

e

sièle.

Dmitri Chostakovith est issu d'une famille appartenant à l'intelligentsia russe et au passé ré-

volutionnaire : son grand-père Boleslav, lui-même �ls d'un révolutionnaire polonais déporté en

Russie dans la région de Perm, avait été exilé en Sibérie pour avoir été impliqué dans la tentative

d'assassinat d'Alexandre II en 1866.

Résumé

La symphonie n

o

7 fut omposée par Dimitri Chostakovith en 1941 sous les bombes de l'as-

saillant nazi. La réation fut assurée pendant la Seonde Guerre Mondiale le 5 mars 1942. La

symphonie est dédiée à la ville de Leningrad. Cette ÷uvre exalte la résistane ontre l'envahis-

seur nazi. Plus tard Chostakovith préisera que 'est également un ombat ontre l'oppression

stalinienne. Dans le premier mouvement de ette symphonie qui en ompte quatre, Dimitri fait

entendre un thème qui sera présenté douze fois en subissant des variations. Dans un langage

toujours renouvelé et ave une orhestration toujours di�érente.

Conlusion : ette partie de la symphonie est onstruite sur un immense resendo illustrant

l'arrivée de l'oupant ; d'abord lointains et insouiants, les bruits de bottes se rapprohent

inlassablement jusqu'à devenir un vaarme assourdissant (bruits de moteurs d'avions et d'explo-

sions).
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Le hant des partisans (Anna Marly/Maurie Druon/Joseph Kessel)

1. Ami, entends-tu le vol noir des orbeaux sur nos plaines ?

Ami, entends-tu les ris sourds du pays qu'on enhaîne ?

Ohé, partisans, ouvriers et paysans, 'est l'alarme

Ce soir l'ennemi onnaîtra le prix du sang et les larmes

2. Montez de la mine, desendez des ollines, amarades !

Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades

Ohé, les tueurs à la balle et au outeau, tuez vite !

Ohé, saboteur, attention à ton fardeau : dynamite...

3. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frêres

La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère

Il y a des pays où les gens au reux des lits font des rêves

Ii, nous, vois-tu, nous on marhe et nous on tue, nous on rêve...

4. Ii haun sait e qu'il veut, e qu'il fait quand il passe

Ami, si tu tombes un ami sort de l'ombre à ta plae

Demain du sang noir sêhera au grand soleil sur les routes

Chantez, ompagnons, dans la nuit la Liberté nous éoute...

5. Ami, entends-tu es ris sourds du pays qu'on enhaîne ?

Ami, entends-tu le vol noir des orbeaux sur nos plaines ?

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh...

Un véritable hymne de la résistane

Le � Chant des Partisans � est omposé à Londres en 1943 par Anna Marly, une hanteuse d'ori-

gine russe. Les paroles françaises sont de Joseph Kessel et de Maurie Druon (deux érivains

français réfugiés en Grande-Bretagne). La hanson devient vite, grâe aux ondes de la BBC,

l'hymne de la résistane française.

La mélodie, très simple, don aisément mémorisable par tous les ombattants, onsiste en deux

phrases musiales et suivant la struture AABB. On sent un rythme de marhe qui donne à

la hanson son aratère d'hymne sérieux. La forme est strophique sans refrain. Les vers sont

longs : 14 et 15 pieds (syllabes). Le langage est populaire, familier.

Anna Marly a une voix théâtrale. Elle est aompagnée d'un h÷ur qui hante la mélodie bouhe

fermée. Le rythme de marhe est frappé sur une aisse-laire. Il y également un aompagnement

à l'aordéon (instrument populaire.

Cette mélodie fut également si�ée. Notons que les allemands brouillaient régulièrement les

émissions radio émises d'Angleterre : ils arrivaient à brouiller les voix mais non la mélodie si�ée.
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Zebda, Motivés

Spéialement dédiaé à tous eux qui sont motivés (motivés motivés motivés)

Spéialement dédiaé à tous eux qui ont résisté par le passé

1 Ami entends-tu le vol noir des orbeaux sur nos plaines

Ami entends-tu les ris sourds du pays qu'on enhaîne

Ohé partisan ouvrier paysan 'est l'alarme

Ce soir ennemi onnaîtra le prix du sang et des larmes

Ref. Motivé motivé, il faut rester motivé

Motivé motivé, il faut se motiver

Motivé motivé, soyons motivés

Motivé motivé, motivé motivé

2 C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères

La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère

Il est des pays où les gens au reux des lits font des rêves

Chantez ompagnons dans la nuit la liberté vous éoute

3 Ii haun sait e qu'il veut e qu'il fait quand il passe

Ami si tu tombes un ami sort de l'ombre à ta plae

Ohé partisan, ouvrier et paysan 'est l'alarme

Ce soir ennemi onnaîtra le prix du sang et des larmes

On va rester motivé pour le fae à fae

On va rester motivé quand on les aura en fae

On va rester motivé pourvu que ça se sahe

On va rester motivé, sans... (motivé motivé)

Motivé motivé, on va rester motivé pour le fae à fae

Motivé motivé, on va rester motivé quand on les aura en fae

Motivé motivé, on va rester motivé on veut que ça se sahe

Motivé motivé, on va rester motivé pour la lutte des lasses

Motivé motivé, on va rester motivé (x 4)

Motivé motivé...

Une hanson � engagée �

Le groupe toulousain Zebda propose une reprise du hant des partisans. Cet enregistrement

plus réent (2001) utilise des instruments atuels : batterie, basse, guitare. Une partie du texte

est parlée (omme dans le rap ou le slam), hantée par plusieurs voix d'hommes à l'unisson

ou à l'otave. La mélodie de la strophe est simpli�ée pour ne garder que 2 notes (omme une

omptine enfantine) ; un refrain � motivés � est repris en hoeur. A la �n de la hanson la

mélodie originale d'Anna Marly se superpose par un hoeur en bouhe fermée.

Il s'agit d'une hanson engagée politiquement et soialement qui appelle à la lutte ontre les

inégalités atuelles. Comme le ontexte n'est plus le même que durant la seonde guerre mondiale,

on a banni du texte les appels à prendre les armes pour ne garder que l'idée de lutte pai�que.
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Russians (Sting, 1985)

1. In Europe and Ameria

There's a growing feeling of hysteria

Conditioned to respond to all the threats

In the rhetorial speehes of the Soviets

Mister Krushhev said, � We will bury you �

I don't subsribe to this point of view

It would be suh an ignorant thing to do

If the Russians love their hildren too

2. How an I save my little boy

From Oppenheimer's deadly toy ?

There is no monopoly of ommon sense

On either side of the politial fene

We share the same biology

Regardless of ideology

Believe me when I say to you

I hope the Russians love their hildren too

3. There is no historial preedent

To put the words in the mouth of the president

There's no suh thing as a winnable war,

It's a lie we don't believe anymore

Mister Reagan says, we will protet you

I don't subsribe to this point of view

Believe me when I say to you

I hope the Russians love their hildren too

We share the same biology

Regardless of ideology

What might save us, me and you,

Is if the Russians love their hildren too

Une hanson en temps de � guerre froide �

Voii une hanson qui peut illustrer les derniers avatars de la guerre froide. Erite en 1985,

elle fut un tube au moment où les Russes étaient enore les � méhants � de la guerre froide.

La même année sortait d'ailleurs Roky IV, où le gentil Roky Balboa devait avoir à faire au

monstrueux Ivan Drago...

Cette hanson est un point de vue oidental sur la guerre froide du milieu des années 80. L'opi-

nion publique est fatiguée de ette guerre si singulière et devine inonsiemment que le système

soviétique n'en pas plus pour longtemps... sa dangerosité s'e�rite surtout depuis que le réforma-

teur Gorbathev est arrivé au pouvoir en mars 1985. L'antiommunisme est don moins virulent

ou tout au moins, plus iblé. A la sortie de l'album, la Perestroïka et le rapprohement Est-Ouest
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transforme immédiatement � Russians � en objet d'histoire puisque les dirigeants ont hangé.

Certes, la mé�ane vis-à-vis de Gorbathev va quelque peu perdurer. Tout ela n'empêhe pas

la hanson de renontrer un fran suès, partiulièrement en Frane.

Sting, anien hanteur de The Polie (formé en 1977) débute don sa arrière solo par et album.

Quant à la hanson, elle-même, Sting a emprunté la mélodie à la musique lassique. Il a ainsi

ité un thème de Proko�ev, � Le Lieutenant Kijé � érit en 1933 pour la bande-son d'un �lm

de propagande qui dénigrait un empereur russe, Paul Ier.

Le lip est sans onteste inspiré du inéma expressionniste allemand : noir et blan, gros plan sur

les visages, mahineries, villes monstrueuses... (f. Queen Radio Gaga 1984, inluant des images

de Métropolis de Fritz Lang).

Travail en autonomie :

Ludwig Van Beethoven, Symphonie n

o

9 - IV

e

mouvement

3'20 Le élèbre . . . de l'Ode à la . . . (aujourd'hui l'hymne . . . ) est présenté dans le registre . . .

par les ordes frottées ( . . . et . . . ) qui le jouent à l'... (une seule voix). L'intensité est . . . ave

deux petites montées en . . . Leur mode de jeu est très . . . (lié).

4'23 Le thème est repris par les . . . (violons un peu plus grands) toujours ave un aratère

très doux et un . . . legato. L'intensité a légèrement . . . jusqu'à devenir . . . Les ordes graves

aompagnent et deux . . . (bois) rajoutent une mélodie en . . . ave des notes plus libres et plus

sautillantes.

5'13 Au tour des . . . de jouer le thème dans le registre plus . . . et ave une intensité . . . Les

deux resendos sont ette fois plus . . . Les ordes frottées seules aompagnent. Vers la �n de

ette variation le hef d'orhestre a . . . le mouvement.

6'00-6'40 Le thème est joué par les deux familles des vents : les . . . et les . . . L'intensité est . . . et

le aratère devient . . . Les ordes, en aompagnement, jouent de manière plus . . . (détahée).

Propositions : joie ; grave ; aigu ; militaire ; longs ; ontre-hant ; resendo ; pianis-

simo ; mezzo-piano ; mezzo-forte ; forte ; thème ; unisson ; legato ; staato ; mode de

jeu ; européen ; bois ; uivres ; ontrebasses ; violonelles ; altos ; violons ; bassons ;

augmenté ; aéléré
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Contr�le de �n de séquene en 3

e

� Déembre 2015

Partie I. Le hant des partisans (J.Kessel/M.Druon/A.Marly) (14 points)

1. Qui sont les � partisans � de la hanson ? . . .

2. Anna Marly a omposé ette hanson à . . . (ville) en . . . (pays)

3. Ce hant date de . . . (année et ontexte historique)

4. � Le vol noir des orbeaux sur nos plaines � représente . . .

5. Cette mélodie est . . . (simple/ompliquée) a�n que . . .

6. Il n'y a que . . . (nombre) phrases musiales suivant la forme : A . . . . . . . . .

7. Quel est le aratère de ette hanson ? (Trois adjetifs) . . .

Partie II. Motivés (Zebda) (6 points)

8. Dérivez l'adaptation de ette hanson par le groupe Zebda en 2001. Parlez des paroles et de

la musique (mélodie, ajouts, omissions, instruments, ambiane...)

Partie III. Contexte de l'÷uvre (6 points)

9. Titre . . . sous-titre (ou dédiae) . . .

10. Que savez-vous du ompositeur ? (Nom, dates, époque, pays, . . . )

11. Présentez la situation historique au moment de la omposition de ette ÷uvre.

Partie IV. Commentaire (10 points)

12. Comment évoluent globalement les nuanes d'intensité sur l'ensemble de e mouvement ?

13. Que représente (ou qu'illustre) ette progression des nuanes ?

14. Quel aratère a le thème au début, lors de ses 4 premières apparitions ?

15. Quel aratère adopte-t-il vers la �n de l'extrait ?

16. Qu'est-e qui est expressément illustré par le ompositeur au dernier retour du thème ?

Partie V. Analyse détaillée de deux variations (6 points)

17. Indiquez sous forme de tableau :

A. Quel(s) instrument(s) joue(nt) le thème

B. Qui joue l'aompagnement et de quelle manière ?

C. Les partiularités dans l'ériture musiale ?
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