M. ARRIZABALAGA, Professeur de musique
Collège Saint-Genès La Salle (Bordeaux)
www.education-musicale-arrizabalaga.com

Classe de 4° - Séquence n°2

Le Fantastique

Problématique
En quoi la musique peut-elle contribuer à la narration d’une histoire?
Projet Musical
Mettre en voix et en sons (bruits et/ou musique) un texte littéraire librement choisi.

🎤

Pratique Vocale - La Danse Macabre (Cazalis / Saint-Saëns)

Zig et zig et zag, la mort en cadence
Frappant une tombe avec son talon,
La mort à minuit joue un air de danse,
Zig et zig et zag, sur son violon.

(Transition Musicale)

Le vent d'hiver souffle, et la nuit est sombre,
Des gémissements sortent des tilleuls;
Les squelettes blancs vont à travers l'ombre
Courant et sautant sous leurs grands linceuls,
(Transition musicale)
Zig et zig et zag, chacun se trémousse,
On entend claquer les os des danseurs,

Zig et zig et zig, quelle sarabande!
Quels cercles de morts se donnant la main!
Zig et zig et zag, on voit dans la bande
Le roi gambader auprès du vilain!
Mais psit! tout à coup on quitte la ronde,
On se pousse, on fuit, le coq a chanté
(Point d’orgue - Point d’arrêt)
CODA (conclusion), Plus lente

(Transition musicale)
Zig et zig et zag, la mort continue
De racler sans fin son aigre instrument.

Oh! La belle nuit pour le pauvre monde!
Et vive la mort et l’égalité!
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📚 Culture Artistique : Le Fantastique
Le fantastique se caractérise par l’intrusion du surnaturel dans le cadre réaliste d'un
récit. Dans la lignée du « roman gothique » ou du « romantisme frénétique » il se caractérise
également par l’introduction de l’horreur et du macabre dans le(s) récit(s)…
Repères : Le fantastique se distingue du merveilleux par l'hésitation qu'il produit entre le
surnaturel et le naturel, le possible ou l'impossible et parfois entre le logique et l'illogique. Le
merveilleux, au contraire, fait appel au surnaturel dans lequel, une fois acceptés les présupposés
d'un monde magique, les choses se déroulent de manière presque normale et familière.

📚 Culture Musicale : La Danse Macabre
La « Danse Macabre » de Camille Saint-Saëns a été composée d'après le poème
d'Henri Cazalis. Cela veut dire que Camille Saint-Saëns, le compositeur, a mis en musique le
texte d'Henri Cazalis. Dans ce cas-là, on parle d'un poème symphonique.
Poème Symphonique : Un poème symphonique est un poème mis en musique pour un
orchestre symphonique. On appelle le texte support de l’oeuvre « un argument ». Celui-ci
n’est pas lu ou récité… Le compositeur utilise différents procédés musicaux pour mettre les
mots et émotions en musique… on appelle ce principe de composition le « Figuralisme ».
Ce genre musical est populaire durant le XIXème siècle, lors de la période artistique du
« Romantisme » et début du XXème siècle, chez certains artistes dits « post-romantiques ».
🎯 Activité : identi er quelques guralismes présents dans la « Danse Macabre »

La « Danse Macabre » raconte qu’à minuit, la
Mort en personne a le pouvoir d’apparaître
dans les cimetières. Elle saisit alors son violon
et au son d’un air lugubre fait danser les
squelettes des défunts (A) malgré les vents
tourbillonnants. Des vivants (B) se joignent à
la danse peu à peu, se jouant (se moquant)
de la mort…
Mais le coq chante, annonçant le jour levé et
tout le monde fuit dans la panique et
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regagne sa tombe mettant n à cette réunion.

