
Musique et Guerre

Classe de Troisième                                         Audition II

Impressions:

Formation:

«Thrène à la mémoire des victimes d’Hiroshima» est 
écrite pour un ensemble de ......... instruments à ...............  
dont 24: 
       10:  
       10: 
        8:

• Réalisation d’un commentaire d’écoute

Education Musicale - Collège                                                                                                                                                C.PRAS   

Langage musical
Mode atonal: Technique qui consiste à privilégier les dissonances, en opposition au 
système tonal de la musique classique. 
Glissando: Glissement continu d’une note à une autre. 
Cluster: Masse de sons dissonants. 
Thrène: Chant de douleur et de deuil chez les grecs anciens.

Compositeur et chef d’orchestre polonais. Son 
oeuvre, bien qu’à base d’instruments classiques, les 
ut i l ise sur un mode atonal , t ravai l lant le 
chromatisme, les glissandi et les clusters. Elle est 
toutefois marquée par une forte inspiration religieuse 
.

Krysztof Penderecki (né en 1933)

• Analyse de l’extrait:

Guernica est une des œuvres les plus célèbres du 
peintre espagnol Pablo Picasso. Il la réalisa à la 
suite du bombardement de la ville de Guernica qui 
eut lieu le 26 avril 1937, lors de la guerre d'Espagne, 
et qui devint rapidement un symbole de la violence 
de la répression franquiste avant de se convertir en 
symbole de l'horreur de la guerre en général. Toile 
monumentale s'apparentant à un puzzle aux formes 
démantelées caractéristique du cubisme, elle est 
initialement commandée pour décorer le pavillon 
espagnol de l'Exposition universelle de Paris de 
1937 et est exposée au musée de la Reine Sofia à 
Madrid. 

HdA: Guernica
Tempo: y a t-il une pulsation dans cette oeuvre? 
.................................................................................................................... 
Nuances: 
.................................................................................................................... 
Forme (entendez-vous un thème?): 
.................................................................................................................... 
L’oeuvre est-elle tonale ou atonale? 
................................................................................................................... 
Caractère (entourez les adjectifs qui semblent le mieux correspondre à ce 
que dégage la musique): 
affolant - poétique - attendrissant - brutal - reposant - alarmant - 
angoissant - menaçant - passionné - terrifiant - gracieux - inhabituel - 
violent - agressif - pesant - divertissant 

Les instruments sont-ils utilisés de façon conventionnelle: 
.................................................................................................................... 
Qu’est-ce qui structure l’oeuvre: les sons ou les thèmes musicaux? 
....................................................................................................................

La Couleur: Penderecki dispose d’une très grande richesse de timbres qu’il crée en 
utilisant à l'extrême les différents modes de jeu des instruments à cordes.

Titre de l’oeuvre: ..................................................................

Compositeur: ..................................................................

Date de composition: ..................................................................
Le 6 Aout 1945 le bombardier Enola Gay 

largue sur Hiroshima la 1ère bombe atomique 
tuant immédiatement 70000 personnes


