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6è – Chapitre III                           ŒUVRE DE REFERENCE                                « Dynamique et décibels » 

                                                           ET ŒUVRE COMPLEMENTAIRE 

 

« O Fortuna » , prologue de Carmina Burana (1936)  de  Carl ORFF 

 
Carl  ORFF (1895-1982)   

Compositeur et pédagogue allemand, créateur d’une pédagogie musicale portant son nom 

(« Méthode Orff »). Le compositeur prône une « musique à vivre », c’est-à-dire une méthode 

fondée sur l’approche sensorielle de la musique par la voix et le corps. 
 

 

Composée en 1936, Carmina Burana est l’œuvre la plus célèbre de Carl Orff. Le 

compositeur utilise une sélection de vingt-quatre poèmes de troubadours du Moyen-Age en 

latin, allemand et ancien français. L’œuvre se divise en trois parties précédées d’un prologue. 

Le prologue « O Fortuna » est un hymne à la déesse Fortune, qui préside la vie et la mort des 

hommes : 

 

L’œuvre est fondée sur des oppositions d’intensité.  

 

Chanté en latin, le prologue est interprété par un chœur mixte polyphonique 

accompagné par un orchestre symphonique ; les familles des percussions et des cuivres sont 

très présentes, comme souvent  dans les œuvres de Carl Orff.  

La priorité est donnée à la clarté du texte, c’est pourquoi la mélodie du chœur est 

majoritairement syllabique.                                                                              

Dans l’écriture de l’accompagnement, on notera la présence d’un ostinato:  

 

Plan des nuances 

Partie A 
 

 

Partie B 
 

 

Partie C 
 

 

Coda 
 

 

 

« Dans le château du roi de la montagne» , extrait de Peer Gynt  (1874)  de  E. GRIEG 

 

Edvard GRIEG (1843-1907) 
 
Compositeur et pianiste norvégien de la période romantique. Son œuvre est profondément 

marquée par l’amour de son pays, et la musique populaire sera sa source d’inspiration 

principale. 

Ses œuvres les plus célèbres sont : « Danses norvégiennes », « Concerto pour piano en la 

mineur » et « Peer Gynt ». 

« Peer Gynt » est une musique de scène composée en 1876.  
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Peer Gynt est un personnage à la recherche d'aventures et d'amour. Après avoir quitté son 

village, il rencontre l'une des filles du légendaire Roi des montagnes.  Il se retrouve alors « Dans le 

château du roi de la montagne », monde étrange peuplé de gnomes et de trolls. Après le refus de Peer 

Gynt d’épouser la fille du Roi, les trolls l’attaquent. Le héros ne doit sa survie qu’à l’écroulement 

providentiel du château … 

 

L’œuvre est composée pour orchestre symphonique et chœur mixte. Le chœur chante à 

l’unisson de manière syllabique sa colère contre Peer Gynt. 

 

Cette pièce est fondée sur la répétition d’un unique thème d’abord joué pizzicato aux cordes :  

 

 

Dans l’écriture de l’accompagnement, on notera la présence d’un ostinato rythmique en noires. 

Les percussions symbolisent la lutte et les coups échangés. La coda traduit musicalement 

l’écroulement du château par les roulements de timbales. 

 

Plan des nuances 

Le thème est joué de plus en plus fort. 

La nuance est donc ……………………………… 

 

……..                                                    ....… 
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LLeess  NNuuaanncceess  ::  les nuances désignent l’intensité, le volume sonore d’un morceau. Elles sont 

indiquées par des termes en italien :  

Terme Abréviation Signification 

Pianissimo pp très faible 

Piano p faible 

Mezzo-forte mf moyennement fort 

Forte f fort 

Fortissimo ff très fort 

Crescendo 
Cres.  

 
augmentation progressive du son 

Decrescendo                          

ou Diminuendo 

Decres. ou 
Dim. 

 

diminution progressive du son 

 

VOCABULAIRE COMPLEMENTAIRE 

 

Coda : conclusion musicale. 

Ostinato : formule d’accompagnement répétée de manière identique. 

Chant syllabique : chaque syllabe est portée par une note différente. 

Jouer en pizzicato : pincer les cordes avec les doigts d’un instrument de la famille des cordes frottées.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gnome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Troll

