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 Jean Francaix (1912-1997) 

Pianiste et compositeur français appartenant à l’époque contemporaine (XXe siècle). 

Outre des pièces diverses pour instruments seuls, il compose plusieurs concerti, dont un 

Concerto pour piano, un Concerto pour deux pianos, deux concertos pour violon, un Concerto 

pour clarinette et un Concerto pour flûte. Il écrit beaucoup pour les vents, notamment deux 

Quatuors pour saxophones, Prélude, Sarabande et Gigue pour trompette et piano ou ses Neufs 

pièces caractéristiques pour dix instruments à vent. Il écrit également pour clavecin, Huit Danses 

exotiques, pour deux pianos, une Messe de mariage et la Suite carmélite, pour orgue. Jean Françaix a également 

composé la musique d’une dizaine de films. 

Ses œuvres combinent l’élégance et l’inventivité, comme le montre La Princesse de Clèves, son cinquième opéra. 

Actuellement ce compositeur rencontre plus de succès à l’étranger qu’en France, surtout en Allemagne, au Japon et 

aux États-Unis. 

 

« Le petit collégien » a été composé d’après un  tableau d’Auguste Renoir.  

Cette œuvre est écrite pour ………………………..……………. (famille des cordes 

frappées).  

Le piano à quatre mains est une forme spécifique de jeu pianistique : deux 

interprètes jouent sur le même instrument. Lorsque deux pianistes jouent 

sur deux pianos différents, cela s’appelle un duo de pianos. 

Le tempo de l’œuvre est …………………………. . 

La caractéristique principale de cette pièce est son mode de jeu : 

…………………………………………..  . Le compositeur utilise des sons conjoints et 

de nombreuses notes répétées qui donnent un caractère sautillant au 

portrait du collégien. Il n’y a aucun silence. La pièce est un flot continu de 

croches avec des accents sur les temps forts qui concourent à traduire musicalement la vivacité et 

l’espièglerie du collégien. L’œuvre comporte une seule partie (répétition varié d’un seul thème) suivie 

d’une  ………………………………..  (conclusion musicale). 
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Claude Debussy (1862-1918) 

À l’âge de 11 ans, il entre au Conservatoire de Paris. Pendant son adolescence, il voyage en Russie 

et s’imprègne de la musique de Borodine et de Moussorgski. Après un court séjour à la Villa 

Médicis (Rome), Debussy fréquente les réunions des poètes « symbolistes » : Baudelaire, Verlaine, 

Rimbaud et Mallarmé. Diverses musiques influenceront fortement le compositeur comme le Jazz 

ou le gamelan javanais entendu lors de l’exposition universelle de Paris en 1889. En 1894, son 

Prélude à l’après-midi d’un faune, va ouvrir la voie au modernisme. Son poème symphonique La 

Mer, est un chef-d’œuvre de l’impressionnisme musical et l’un des plus grands tours de force orchestral de tous les 

temps.  

Claude Debussy a composé Children’s Corner (Le coin des enfants) pour piano entre 1906 et 1908. 

L’inspiration lui est venue de sa fille Claude-Emma, surnommée « Chouchou », alors âgée de trois ans. À 

cette époque, il y a une mode « anglaise » en France et Debussy choisit des titres en anglais pour cette 

pièce. L’œuvre regroupe six courtes pièces dans lesquelles Debussy dépeint l’univers 

enfantin de la fillette. André Caplet adapte Children’s Corner  pour orchestre 

symphonique en 1910. 

 

« Golliwogg’s Cake-Walk » est la dernière pièce du recueil.  Elle met en 

scène  une poupée de chiffon nommée Golliwogg, très à la mode au 

début du XXe siècle. Ce personnage a été créé par Florence Kate Upton, 

dessinatrice américaine, pour illustrer un livre d’enfants.  

 

Le « Cake-walk » était une danse populaire parmi les esclaves afro-américains avant la guerre civile où les 

danseurs lancent leurs pieds très haut et saluent le public. 

 

La pièce de Debussy a une     FORME LIED :   A – B – A’  

A : dans un tempo rapide (allegro), les cordes et les vents jouent le motif syncopé qui sera repris dans tout 

le morceau. Golliwogg se met à danser le cake-walk. 

Un court silence et les cordes installent un accompagnement en pizzicati. Le thème dynamique et dansant 

est repris par un tutti de l’orchestre (nuance forte).  

 

Des notes tenues au basson sur le léger accompagnement des cordes introduisent une seconde partie d’un 

caractère bien différent. 

 

B : Golliwogg s’épuise et cette section centrale, beaucoup plus lyrique et dans un tempo plus lent, contient 

beaucoup de ralentis.  

 

A’ : le basson relance la première partie. Et la joyeuse danse reprend de plus belle pour s’achever en deux 

accords en tutti de l’orchestre. 
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Camille Saint-Saëns (1835-1921) est un compositeur, organiste et chef d’orchestre 

français de l’époque romantique. 

Le  Carnaval des Animaux est une « fantaisie zoologique » composée de 14 pièces dans 

lesquels Camille Saint-Saëns révèle beaucoup d’humour : lion, poules, kangourous, 

tortue, éléphant, poissons, oiseaux font l’objet d’une série de portraits décrits de 

manière inventive. 

Dans cette pièce brève mais endiablé (tempo : allegro), le compositeur parodie des comptines d’enfants et 

pastiche Rossini, sans toutefois s’épargner lui-même… 

L’œuvre est écrite pour une formation de musique de chambre : clarinette, xylophone, piano, violon, alto, 

violoncelle, contrebasse. 

« Fossiles » est composé de citations qui s’enchaînent avec toutefois un thème qui revient plusieurs fois. Il 

s’agit d’une forme rondo, c’est-à-dire une forme musicale fondée sur l’alternance d’un refrain (A) et de 

plusieurs couplets (B, C, D, …) tous différents contrastant avec le refrain. 

 
Schéma de la pièce :  ………………………………………. 

 

FORME RONDO  

 A   REFRAIN   Il s’agit du thème de la Danse Macabre (Saint-Saëns se « fossilisant » lui-même) image 

sonores des os des danseurs qui s’entrechoquent. Le thème comporte une phrase suspensive et une phrase 

conclusive :     

 

 
 

 B    COUPLET 12  Saint-Saëns intègre à son œuvre des chansons enfantines :  

   * « J’ai du bon tabac » : ……………………………………………………………….………. 

* « Ah ! Vous dirai-je maman » : ……………………………………………..…………..  

   * « Au clair de la lune » : ……………………………………………………..…..…………. 

 C   COUPLET 22  Saint-Saëns emprunte à Rossini l’air de Rosine « Una voce poca fa » extrait de l’opéra 

Le Barbier de Séville. Cet air représente un court moment de détente dans la course folle du xylophone. Il 

est joué par la clarinette et le piano. 
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Canon :  un canon est l’imitation en décalé d’une même mélodie qui se superpose ainsi à elle-même 

créant une polyphonie. 

 

Forme Lied :  une forme lied comporte 3 parties : un épisode central (B) encadré de deux parties 

identiques ou voisines (A ou A’)  A – B –  A  ou  A – B – A’. La forme lied peut être précédée d’une 

introduction et suivie d’une coda. 

 

Forme Lied :  une forme lied comporte 3 parties : un épisode central (B) encadré de deux parties 

identiques ou voisines (A ou A’)  A – B –  A  ou  A – B – A’. La forme lied peut être précédée d’une 

introduction et suivie d’une coda. 

 

Forme Rondo : Une forme rondo est fondée sur l’alternance d’un refrain (A) et de couplets différents 

en nombre variable (B, C, D, …)   A – B - A – C – A –D – A, … 

 

Coda :  groupe de notre qui sert à indique la fin d’un morceau. 

 

Legato :  mot italien signifiant jouer de manière liée. 

 

Staccato :  mot italien signifiant jouer de manière piquée, détachée. 

 

Pizzicati  (singulier : pizzicato) :  mot italien signifiant jouer d’un instrument à cordes frottées 

(violon, alto, violoncelle, contrebasse) en effectuant un pincement de la corde avec les doigts. Cela donne 

un son bref et sec très utilisé en Jazz. 

 

Sforzato :  mot italien signifiant qu’il faut jouer plus fort la note indiquée.  Elle sera soudainement et 

fortement accentuée.  
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En 1980, E cardelline est seulement le deuxième 33 tours consacré entièrement aux chansons enfantines en langue 

corse. C’est sur cet album que figure « Libertà » écrite et composée par Dumè Gambini, devenue un classique du 

répertoire corse. C’est un texte militant et écologiste avant l’heure, accessible à tous et qui rappelle le célèbre poème 

de Paul Eluard « Liberté ».  

Refrain à 2 voix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti vogliu fà una canzunetta, 

Per fà u giru di a pianetta. 

Una canzona cun duie parulette, 

Chì parleranu di libertà. 

 
Libertà per u fiore chì sbuccia. 

Libertà per l'acellu chì vola. 
È per u fiumicellu chì corre … libertà. 

 
Ti vogliu fà una canzunetta, 
Per fà u giru di a pianetta. 

Una canzona cun duie parulette,  
Chì parleranu di libertà. 

 
Libertà per a muvra quassù. 
Libertà per u mare qualla. 

È per tutta l'umanità … libertà. 
 

M'hai fattu una canzunetta, 
Aghju fattu u giru di a pianetta, 

A to canzona cun duie parulette, 
Chì mi parlava di libertà. 

 
Libertà per a muvra quassù. 
Libertà per u mare qualla. 

È per tutta l'umanità … libertà



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


