
    Compte-rendu de la sortie musicale au Palais des Congrès, organisée par la   
professeur de musique, Mme Taglang.

Le lundi 21 mars 2011, plusieurs classes de 6èmes ont eu la chance d'assister à la présentation et à 
l'interprétation de deux œuvres narratives fantastiques, interprétées par un orchestre symphonique. 
Ces deux pièces, qui duraient une dizaine de minutes chacune, ont été présentées par Jean-François 
Zygel en personne!

Les élèves de 6ème2 ont d'abord résumé la trame narrative de ces œuvres – le résumé a été élaboré 
en commun en cours de français – puis ils ont exposé leur avis sur la sortie. Merci à Romain qui 
s'est chargé de l'insertion des images!

…............................................................................................................................................................

Voici d'abord le résumé des deux œuvres musicales.

                                                                                                                
I.«     La danse macabre     » de Camille Saint Saens.  

Voici une illustration des danses macabres et une représentation de Saint-Saens.
 

L'oeuvre commence par les douze coups de minuit : la Mort se réveille et donne vie aux squelettes ; 
la scène se déroule dans un cimetière .Les squelettes dansent entre eux , leurs os s'entrechoquent ; 
c'est la fête , des couples se forment. L'ambiance est joyeuse ; la Mort est ravie. La danse macabre 
se poursuit jusqu' à l'aube et déjà retentit le chant (anglais !) du coq. Les squelettes tremblent de 
peur et s'en retournent vivement dans leurs tombes. La Mort,  solitaire,  pleure et c'est  ainsi  que 
s'achève la danse macabre.

                                                                        
                                                                     
II.«     L'Apprenti sorcier     » de Paul Dukas  

Ci-dessus, une photographie de  Paul Dukas.



L'œuvre  parle  d'un  apprenti  sorcier  qui,  en  l'absence  de  son  maître,  s'amuse  à  jouer  avec  les 
pouvoirs magiques afin d'éviter d'accomplir la tâche que son maître lui a confiée. En effet,  il  a 
comme mission de remplir une cuve d'eau. Mais le balai, ensorcelé, ne lui répond plus ! L'apprenti 
décide alors de fendre à coups de hache le balai, mais les morceaux se réaniment et voici que deux 
balais  se  mettent  au  travail.  La  cuve  déborde,  c'est  la  catastrophe,  la  maison  est  inondée  ! 
Heureusement,  le maître,  connaissant  la formule pour arrêter  le  sortilège,  intervient.  L'apprenti, 
confus,  s'excuse.  Et  c'est  fini  ! (pour  reprendre  le  rythme  des  quatre  dernières  notes  de  cette 
œuvre!). 

Extrait d’images de Fantasia (Walt Disney)

Quelques avis!

1. A propos du spectacle...

•« C'était une belle sortie. La salle était magnifique ». (Ondine).
•« C'était vraiment bien. Les musiciens avaient une entrée en scène superbe, par familles, d'abord 
le violon désaccordé ... ». (Marion).
•«   J'ai aimé voir tous les instruments et aussi tout l'orchestre ». (Nico). 

2. A propos des œuvres interprétées...

•«  J'ai préféré « La danse macabre », surtout l'histoire avec les douze coups de minuit joués par 
les harpes, le coq anglais joué par le haut-bois et puis la Mort jouée par le violon désaccordé » 
(Arthur)
•«  J'ai préféré « L'apprenti sorcier » car il y a plus d'actions et plus d'humour ». (Maxime).
•« J'ai préféré « L'apprenti sorcier » car nous l'avions vu en cours de musique, donc j'arrivais à 
mieux me représenter l'histoire ». (Maëlle).

                                                                                  
3.  A propos de Jean-François Zygel …

Ci-dessus, des photographies de Jean-François Zygel.



•« Je pense qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir rencontré un présentateur de télévision célèbre 
et il présente vraiment bien ». (Médina).
•«  Jean-François Zygel a bien présenté les deux œuvres en les expliquant au piano ». (Charlène).
•«  J'ai bien aimé Jean-François Zygel car il a bien expliqué et bien détaillé étape par étape ». 
(Julien).
•« J'ai été déçu qu'il n'était pas le chef d'orchestre! » (Arthur)

4. A propos des musiques narratives...

« Je préfère une musique qui raconte une histoire car on peut imaginer nous-même l'histoire qu'on 
veut- mais en s'accordant avec la musique- avec les personnages qu'on veut, avec les décors qu'on 
veut ». (Lucie).


