
La réappropriation de thèmes traditionnels russes rajoute au caractère nationaliste de 

la scène. C’est une des raisons pour lesquelles le film fut projeté dans tous le pays dès sa 

sortie, mais retiré des salles dès la signature du pacte germano-soviétique. 

 

Séance n°2 : 

Compare ces deux extraits entendus. Que constate-t-on ? 
1 : Il Flaminio « Mentre L’Erbetta », Pergolesi : Un orchestre à cordes joue et 

accompagne le thème, soutenu par un clavecin omniprésent.  

 

 

2 : Pulcinella « Serenata », Stravinski : Le thème est joué au hautbois et 

l’accompagnement par les cordes est très en retrait. 

 

 

Les thèmes sont identiques, mais l’orchestration change : il s’agit d’une référence au 

passé faite par un compositeur du XXème siècle. 

 

Dans quel(s) autre(s) domaine(s) artistique(s) retrouve-t-on ce procédé ? 
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Réappropriation / Récupération : le Néo-classicisme 

 

 Alexandre Nevski (1938) 
 
 Réalisation :  Sergueï Eisenstein 
 Musique :  Sergueï Prokofiev 
 Genre : Musique de film 
 Époque : Période Moderne 

Sergueï Prokofiev 

(23 avril 1891 - 5 mars 1953) 
 Pianiste et compositeur russe aussi doué que 

précoce, son œuvre  est vaste et il écrit pour tous types 

de formations. Il voyage à travers toute l’Europe malgré 

les pressions du régime soviétique. Parmi ses œuvres les 

plus célèbres, citons Pierre et le loup,  Roméo et Juliette 

ou encore son premier Concerto pour piano. 

Séance n°1 : 

Combien d’ambiances musicales entend-on ? 
Il y a deux ambiances différentes 

À quoi correspondent-elles ? 
Elles correspondent aux atmosphères très contrastées 

entre les deux camps 

Analyse le rapport entre la musique et les images : 

Alexandre Nevski 

 Prince russe ayant vécu au XIIIème 

siècle, il est célèbre pour avoir conduit à 

plusieurs reprises son armée à la victoire. 

Son plus beau coup d’éclat fut 

incontestablement la bataille du lac 

Peïpous (avril 1242), qu’il remporta contre 

les chevaliers Teutons après avoir conclu 

une alliance avec ses rivaux. Les 

allemands, trop lourdement équipés, 

finirent par faire céder la glace sous le 

poids de leur cavalerie. 

 

 Cette histoire est le sujet du film 

de propagande « Alexandre Nevski », mis 

en scène par Eisenstein en 1938 et 

commandé par le régime soviétique. 

Vu Entendu Signification Vu Entendu Signification 

 
Chœur mixte à l’unisson 

Thème A1 

Chant patriotique en 

russe, symbole d’union et 

de courage 

 

Chœur d’hommes à 

l’unisson 

Thème B2 

Courage et héroïsme, 

optimisme d’un soldat 

pourtant mal équipé 

 Chœur d’hommes à 

l’unisson 

Thème A2 

Héroïsme : deux guerriers 

courageux 
 

Chœur dissonant, lugubre 

Musique répétitive 

Thème D1 

Prière sinistre des 

chevaliers Teutons 

 Musique instrumentale 

joyeuse et entraînante 

Thème B1 

Bon présage : l’issue du 

combat sera heureuse 
 Thème D1 

Orgue : instrument 

diabolisé par des 

costumes sombres 

 Instrumental : même 

caractère 

Thème C 

Guerrière partant se battre 

dans la joie 
 (silence) 

Sentiment tragique du 

texte mis en avant. 

 

Thème B1 

Malgré leur rivalité, les 

deux hommes restent 

amis. 

 
Orchestre seul 

Thème D2 

Départ des chevaliers : 

atmosphère malsaine 



Audacity 

 

 

Sélectionner un partie du son 
 

Régler l’enveloppe (volume) 

 

 

 

Outils de base 

d’Audacity 
 

 
 

Déplacer le son 

 

Zoom 
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Carl Orff 

Compositeur allemand, 1895 - 1982 

 

Artiste souvent associé au régime nazi 

malgré lui, son œuvre majeure est  Carmina 

Burana. 

 

Celle-ci a été longtemps 

un des emblèmes du 

régime allemand, en 

raison de son caractère 

sacré et de l’origine des 

textes (écrits au 

XIIIème siècle et 

redécouverts dans une 

abbaye allemande). 

Séance n°3 : 
Exercice 1 : Recherche ce que produisent les effets suivants : 

 
Changer la hauteur ........................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

Changer la vitesse.............................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

Changer le temps................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................. 

Fondre en ouverture.......................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

Normaliser........................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

Phaser................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

Inverser sens...................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

Exercice 2 : Parmi les sons proposés, en sélectionner au moins 3 et les enchaîner sans que l’on entende de ruptures. 
 
Exercice 3 : Mixer  plusieurs sons entre eux, et synchroniser leurs rythmes. 

« Le jugement de Pâris » 
 ↑ Ivo Saliger (1894 - 1987) 
 ← Lucas Cranach (1472 - 1553) 

Palais Bourbon, XIXème Parthénon, IVème av. J.C 

Carmina Burana (« O Fortuna ») 
Compositeur : Carl Orff 
Genre : Musique néo-classique ; XXème siècle 

 
Cinq pièces pour orchestre op.10 (« Sehr ruhig und zart ») 
Compositeur : Anton Webern 
Genre : Musique dodécaphonique ; XXème siècle 

 La réappropriation de modèles anciens, 

que ce soit dans la musique, la peinture ou 

l’architecture, est un procédé qu’adoptent 

souvent les artistes au XXème siècle. 

 Cela donne naissance au mouvement 

appelé Néo-classicisme. 

 

 Tout comme la musique de nombreux 

autres compositeurs originaux et novateurs, 

les œuvres de Webern vont à l’inverse être 

qualifiées de « dégénérées » par le régime 

nazi, qui prône un retour aux modèles 

antiques. 


