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OBJECTIFS	PÉDAGOGIQUES	
	

Écoute,	dialogue	et	imagination	

	
Ce	dossier	est	destiné	à	donner	aux	enseignants	des	thèmes	à	développer	pour	préparer	
les	ateliers:	

- apprendre	à	écouter	la	musique	ensemble	;	
- apprendre	la	structure	de	l’œuvre	musicale;	
- construire	un	dialogue	autour	d’une	œuvre	musicale	;	
- stimuler	l’imagination	à	partir	de	la	musique	;	
- se	 préparer	 au	 concert	:	 reconnaître	 la	 musique	 et	 ses	 parties	;	 découvrir	

l’interprétation	de	la	musique	en	dessin	sur	sable	;	
- découvrir	un	spectacle	avec	le	son	et	l’image	en	direct.	

	

Enregistrements	recommandés	

	
Georgy	Tchaidze	“Medner	–	Moussorgski	–	Prokofiev”	(Honens	2012)	

https://music.apple.com/fr/album/medtner-mussorgsky-prokofiev/580271468		

	
Vous	pouvez	trouver	la	musique	également	sur	youtube	:	

https://www.youtube.com/playlist?list=PL87xx2jrtLGiKKT7DI6O6QYTg8efFgxeZ		
	

	
	
Illustrations	

Toutes	 les	 illustrations	 de	 ce	 dossier	 sont	 proposées	 en	 fichiers	 séparés	 afin	 que	 les	
enseignants	puissent	les	diffuser.	
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QUI	EST	MODEST	MOUSSORGSKI	
	

Modest	 Moussorsky	 est	 un	 compositeur	 russe	 né	 le	 21	
mars	1839.	Issu	d’une	famille	aisée,	il	reçoit	une	formation	
musicale	solide.	Il	commence	la	musique	avec	sa	mère,	qui	
lui	 donne	des	 leçons	de	piano,	 puis	 avec	Anton	Herke	 à	
Saint-Pétersbourg.	 Voué	 à	 une	 carrière	 militaire,	 il	
l’abandonne	au	profit	de	la	musique,	sa	passion.		

Il	rejoint	le	groupe	de	compositeurs	novateurs		formé	par	
Mili	Balakirev,	 César	Cui,	Alexandre	Borodine	 et	Nicolas	
Rimsky-Korsakov,	 le	 fameux	«	Groupe	des	Cinq	».	Ils	se	
nomment	 eux-mêmes	 «	La	 nouvelle	 école	 russe	 de	
musique	».	 Il	 faut	dire	qu’à	 l’époque	 la	musique	de	style	
européen	était	à	la	mode.	Bien	que	ces	compositeurs	aient	

beaucoup	admiré	la	musique	de	Beethoven,	Schumann,	Liszt	et	Berlioz,	ils	décidèrent	de	
suivre	la	tradition	du	«	père	»	(fondateur)	de	la	musique	classique	russe	Mikhail	Glinka	
(1804-1857).	 Ils	 défendirent	 le	 style	 russe	 dans	 la	 musique,	 en	 s’inspirant	 de	 faits	
historiques,	de	contes,	du	folklore	russe.	La	culture	russe	étant	pour	eux	«	injustement	
oubliée	».	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

Parmi	les	œuvres	notables	de	Modest,	on	trouve	l’opéra	«	Boris	Godunov	»	(1869),	 le	
poème	 symphonique	 «	Une	 Nuit	 sur	 le	 Mont	 Chauve	 »	 (1867)	 et	 les	 célèbres	
«	Tableaux	d’une	exposition	»	(1874)	dont	nous	allons	parler	aujourd’hui.	

Modest	n’a	pas	finalement	pas	réussi	à	vivre	de	sa	passion	pour	la	musique,	il	a	travaillé	
comme	 fonctionnaire	 de	 l’Etat.	 Sa	 musique	 était	 trop	 puissante,	 trop	 colorée,	 trop	
expressive	pour	l’époque.	Modest	a	beaucoup	souffert	de	son	manque	de	reconnaissance.	
Peu	 à	 peu,	 des	 crises	 d’épilepsies,	 des	 crises	 d’angoisse	 l’envahissaient…	 la	 réalité	 du	

Le Groupe des Cinq 
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monde	le	bouleversait.	Il	s’est	mis	à	boire	et	est	décédé	le	28	mars	1881	à	l’âge	de	42	ans	
dans	une	 très	 grande	pauvreté.	Mais	 le	monde	entier	 le	 reconnaît	 aujourd’hui	pour	 la	
beauté	solennelle	et	la	grandeur	de	sa	musique.	

	
COMMENT	ONT	ÉTÉ	ÉCRITS	«	LES	TABLEAUX	D’UNE	EXPOSITION	»	?	

Modest	 Moussorgski	 avait	 un	 grand	 ami	 de	 Viktor	
Hartmann	qu’il	a	rencontré	en	1970	grâce	à	 l’influent	
critique	 d’art	 Vladimir	 Stassov.	 Viktor	 était	 peintre,	
architecte,	 décorateur	 de	 théâtre,	 aujourd’hui	 on	 le	
nommerait	 designer.	 Comme	 les	 amis	 du	 Groupe	 des	
Cinq,	 Viktor	 Hartmann	 a	 l’un	 des	 premiers	 artistes	 à	
inclure	les	motifs	traditionnels	dans	ses	œuvres.	La	mort	
subite	de	Viktor	Hartmann	le	4	août	1873	à	l’âge	de	39	
ans	 causé	 par	 un	 anévrisme	 a	 bouleversé	 la	
communauté	 artistique,	 et	 tout	 particulièrement	
Modest.	

	
	

	

En	février-mars	1974	les	amis	de	Viktor	Hartmann	ont	organisé	à	l’Académie	de	beaux-
arts	 de	 Saint-Pétersbourg	 une	 exposition	 avec	 plus	 de	 400	 de	 ses	 peintures,	 dessins,	
esquisses	 qu’il	 avait	 amené	de	 son	 voyage	 en	Europe.	 La	plupart	 des	œuvres	de	 cette	
exposition	ont	été	perdues	puisque	beaucoup	d’elles	ont	été	vendues.	

La	visite	de	cette	exposition	a	donné	à	Modest	Moussorgski	l’idée	d’écrire	un	cycle	pour	
piano	 «	Les	 Tableaux	 d’une	 exposition	».	 Il	 écrivait	 à	 son	 ami	 Stasov	 «	Hartmann	
bouillonne	en	moi	:	je	peux	à	peine	aller	assez	vite	pour	gribouiller	sur	le	papier	;	les	sons	et	
les	idées	sont	suspendus	dans	l’air	».	Il	a	écrit	ce	cycle	en	3	semaines,	du	2	au	22	juin	1874.	
Malheureusement,	 la	 partition	 n’a	 pas	 été	 publiée	 durant	 la	 vie	 du	 compositeur	 bien	
qu’elle	ait	été	bien	accueillie	par	les	membres	du	Groupe	des	Cinq.	Ce	n’est	qu’en	1886	
que	la	première	édition	est	parue	(5	ans	après	sa	mort),	les	pianistes	de	l’époque	n’ont	
pas	voulu	la	jouer.	C’est	une	œuvre	atypique	dans	sa	forme,	mais	virtuose	qui	demande	
beaucoup	d’émotions,	de	couleurs	et	de	dynamiques.	

L’œuvre	 a	 été	 reconnue	 à	 sa	 juste	 valeur	 après	 son	 orchestration1	 symphonique	 par	
Maurice	Ravel	en	1922.	
	 	

 
1 L’orchestration – répartitions des notes d’une composition musicale entre divers instruments de l’orchestre. 

Viktor	Hartmann	
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RÉCAPITULATIF	DES	DATES	CLEFS	

1804-1857	–	dates	de	vie	de	Mikhail	Glinka,	«	père	»	de	la	musique	russe	connu	
pour	ses	opéras	«	Ruslan	et	Ludmila	»	et	«	Une	vie	pour	le	Tsar	».	
21	mars	1839	–	naissance	de	Modest	Moussorgski	à	Karevo,	un	petit	village	russe	
dans	la	province	de	Pskov	

Fin	des	années	1850	–	Naissance	du	«	Groupe	des	cinq	»	
1861	–	Abolition	du	servage	en	Russie	(le	moment	clef	de	l’histoire	de	la	Russie)	

1862	–	Édouard	Manet	écrit	le	tableau	«	La	Musique	aux	Tuileries	».	
4	avril	1866	–Tentative	d’attentat	du	tsar	russe	Alexandre	II	

1867	–	Moussorgski	écrit	le	poème	symphonique	«	Une	Nuit	sur	le	Mont	Chauve	»	

1869	–	Moussorgski	termine	l’écriture	de	l’opéra	«	Boris	Godunov	»	
1970	–	rencontre	de	Moussorgski	avec	Viktor	Hartmann	

1970-1973	–	Le	grand	peintre	russe	Ilya	Repine	écrit	son	tableau	«	Les	Bateliers	
de	la	Volga	»	

4	août	1873	–	Décès	brutal	de	Viktor	Hartmann	à	l’âge	de	39	ans	

Février-mars	1874	–	Exposition	posthume	des	œuvres	d’Hartmann	à	l’Académie	
des	Beaux-Arts	de	Saint-Pétersbourg	

2-22	 Juin	 1874	 –	 Moussorgski	 écrit	 un	 cycle	 pour	 piano	 «	Les	 Tableaux	 d’une	
exposition	»	
28	mars	1881	–	Décès	de	Modest	Moussorgski	à	l’âge	de	42	ans	à	Saint-Pétersbourg	

1886	–	Première	édition	de	la	partition	des	«	Tableaux	d’une	exposition	»	
1922	–	Orchestration	des	«	Tableaux	d’une	exposition	»	par	Maurice	Ravel	
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DIALOGUE	AUTOUR	DE	L’ŒUVRE	ET	SA	STRUCTURE	
Exposez	la	structure	de	l’œuvre	sur	un	tableau	pour	que	les	enfants	puissent	la	voir.	

L’idée	 est	 de	 s’inspirer	 des	 tableaux	musicaux	 pour	 créer	 sa	 propre	 interprétation	 de	 la	
musique	en	dessin.	 Il	est	 important	avant	 l’écoute	de	chaque	mouvement	d’expliquer	aux	
enfants	 le	titre	sans	 leur	montrer	des	dessins	de	Hartmann	qui	peuvent	être	présentés	en	
deuxième	temps,	lors	de	la	discussion	sur	le	mouvement.	

Proposez	aux	enfants	de	fermer	les	yeux	pour	écouter	chaque	pièce	?	L’écoute	devient	plus	
attentive.	Si	les	enfants	n’ont	pas	pu	imaginer	quelque	chose	de	précis,	il	peut	s’agir	juste	de	
l’image	des	 couleurs	 (vive,	 sombre,	 arc	 en	 ciel),	 des	 émotions	 «	plaire-déplaire	»,	 «	triste-
joyeux	»,	«	inquiétant	–	excitant	».	Les	questions	peuvent	aider,	par	exemple	:	penses-tu	qu’il	
y	a	le	soleil	dans	ce	tableau	?	penses-tu	que	c’est	un	chant	ou	c’est	plutôt	une	danse	?	etc.	

	
STRUCTURE	DE	L’OEUVRE	

n°1	Promenade	
n°2	Gnomus	

n°3	Promenade	n°2	

n°4	Le	Vieux	Château	
n°5	Promenade	n°3	

n°6	Tuileries	

n°7	Bydlo	
n°8	Promenade	n°4	

n°9	Balles	des	Poussins	dans	leurs	coques	
n°10	Samuel	Goldenberg	et	Schmuyle	

n°11	Promenade	n°5	

n°12	Le	marché	de	Limoges	
n°13	Catacombes	

n°14	La	cabane	sur	des	pattes	de	poules	(Baba	Yaga)	

n°15	La	Grande	porte	de	Kiev	
	

Qu’avez-vous	remarqué	d’étrange	dans	cette	liste	?	La	promenade	se	répète	plusieurs	fois.	
Moussorgski	 reproduit	 dans	 ce	 cycle	 pour	 piano	 une	 idée	 d’une	 visite	 de	 l’exposition,	
chaque	arrêt	devant	un	tableau	provoquant	l’écriture	d’une	nouvelle	pièce.	
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1. Promenade	

Entre	 chaque	 pièce	 Moussorgski	 compose	 un	 intermède	 (entre-deux-pièces)	 qu’il	 a	
appelé	 «	une	 promenade	»,	 mais	 à	 chaque	 fois	 la	 promenade	 est	 différente,	 elle	 est	
influencée	 par	 l’impression	 que	 lui	 a	 fait	 chaque	 tableau.	 Il	 a	 écrit	 à	 son	 ami	:	 «	Ma	
physionomie	se	montre	dans	les	intermèdes	(promenades)	».	Comme	si	c’était	ses	émotions	
qui	changeaient	au	fur	et	à	mesure	sa	ballade	sur	l’exposition.	
Nous	 allons	 écouter	 la	 première	 promenade	 comme	 si	Moussorgski	 venait	 d’arriver	 à	
l’exposition.	
Écoute	n°1	:	https://youtu.be/sCTVh7hO5Jw		

	

2. Gnomus	(Gnome)	
	

	
	

	

	
	

	

	
	

	
	

Qui	est	le	gnome	?	Un	petit	personnage	des	contes	(nain),	laid	et	difforme.	Où		habite-t-il	?	
Dans	les	montagnes	ou	les	forêts.		
Écoute	n°2	:	https://youtu.be/yf1RVq8h__E		

Qu’avez-vous	entendu	dans	ce	mouvement	?	(Discutez	avec	les	enfants	de	ce	personnage	
étrange.)	Quelles	émotions	cette	pièce	évoque-t-elle	en	vous	?	Est-ce	qu’elle	est	triste	ou	
joyeuse	?	Le	gnome	est-il	méchant	ou	gentil,	juste	ou	étrange	?	Comment	le	personnage	
évolue-t-il	dans	l’œuvre	?	
Sur	l’esquisse	perdue	de	Hartmann,	est	représenté	un	jouet	de	Noël	qui	servait	de	pince	
pour	ouvrir	des	noix	sous	la	forme	d’un	nain	aux	jambes	tordues.	C’est	une	sorte	de	Casse-
Noisette.	

	
3. Promenade	n°2	

	
Écoute	n°3	:	https://youtu.be/x0-F2aB90Z0		

Attirez	l’attention	des	enfants	sur	cette	promenade	dont	nous	reconnaissons	la	mélodie,	mais	
qui	sonne	différemment.	 	

Un	gnome	
(exemple)	
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4. Le	Vieux	Château	

	
Écoute	n°4	:	https://youtu.be/EjjPEWVigqk		
	

	
	

Qu’avez-vous	entendu	et	imaginé	?	Est-ce	que	c’est	une	mélodie	triste	ou	joyeuse	?	
Comment	est	votre	château	?	Qu’il	y	a-t-il	autour	?	Y-a-t-il	des	personnages	?	
Le	mouvement	est	inspiré	d’une	aquarelle	de	Hartmann	qu’il	avait	peinte	quand	il	
étudiait	 l’architecture	 en	 Italie.	 Dans	 les	 souvenirs	 de	 Stassov,	 le	 dessin	
représentait	au	fond	un	vieux	château,	avec	au	premier	plan	un	troubadour	avec	
un	luth.	

	
5. Promenade	n°3	

	
Écoute	n°5	:	https://youtu.be/14dMSiX_-tQ		
	
Comment	 la	 promenade	 se	 métamorphose	 ?	 Quel	 effet	 a	 produit	 un	 tableau	
précédent	chez	Moussorgski	?	

	 	

Château	médiéval	de	Fenis	en	Italie	(un	exemple	du	château	médiéval)	
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6. Tuileries,	dispute	des	enfants	après	le	jeu	

	
Écoute	n°6	:	https://youtu.be/9TwGtG5RsRQ	
	
Est-ce	que	c’est	une	musique	joyeuse,	gaie	ou	triste,	lumineuse	ou	sombre	?	Est-ce	
qu’elle	 contraste	 avec	 le	 mouvement	 précédent	?	 Pouvez-vous	 distinguez	 des	
personnages	?	En	quelle	saison	se	déroule	l’action	?	

	
	
	
Stassov	se	souvient	que	sur	 le	 tableau	était	représentée	une	allée	du	 Jardin	des	
Tuileries	 à	 Paris	 «	avec	 beaucoup	 d’enfants	 et	 leurs	 gouvernantes	».	 Le	 rythme	
rappelle	 les	 comptines	 et	 les	 taquineries	 d’enfants.	 Le	 premier	 thème	 agité	
s’oppose	 à	 un	 thème	 plus	 calme	 dont	 le	 rythme	 rappelle	 peut-être	 une	
conversation	d’une	gouvernante	essayant	de	calmer	 les	enfants.	Est-ce	qu’elle	a	
réussi	?	Le	premier	thème	revient	et	de	nouveau	l’agitation	s’installe.	
	
	
Ici,	il	n’y	a	pas	de	promenade	entre	deux	mouvements.	Pourquoi	?	Quelles	idées	?	
Peut-être	le	tableau	suivant	est	juste	en	face,	peut-être	le	jeu	des	enfants	n’a	pas	
impressionné	Moussorgski…	d’autres	idées	?	Peut-être	l’œuvre	suivante	va	nous	
apprendre	pourquoi	il	n’y	a	pas	de	promenade.	

	 	

La	musique	aux	Tuileries.	Edouard	Manet.1862	
Exemple	d’une	ambiance	à	Tuileries	
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7. Bydlo	

En	 polonais	 «	bydlo	»	 a	 un	 double	 sens	:	 «	un	 char	»	 tiré	 par	 le	 bœuf.	 Et	 par	
extension	:	«	Les	gens	exploités	comme	des	animaux	».	
On	peut	écouter	la	musique	en	ayant	conscience	de	ces	deux	sens	:	«	un	char	»	et	
«	l’oppression	du	peuple	».	
	
Écoute	n°7	:	https://youtu.be/SGVA4m1ONVY		
	
Quelle	 signification	 de	 «	bydlo	»	 vous	 semble	 la	 plus	 proche	 de	 la	
musique	entendue	 ?	Qu’avez-vous	 vu	?	 Si	 vous	 avez	 vu	 autre	 chose,	 partagez-le	
avec	nous.	Peut-être	d’autres	animaux	ou	un	combat…	

	
Dans	les	souvenirs	de	Stassov	le	mouvement	représentait	une	charrette	polonaise	
sur	d’énorme	roues,	 tirée	par	des	bœufs.	Dans	 l’ensemble,	 le	 tableau	dégage	un	
tableau	 assez	 sombre	:	 il	 est	 évident	 qu’il	 s’agit	 d’êtres	 condamnés	 (bœufs	 ou	
gens),	opprimés,	obligés	de	faire	un	travail	lourd,	sans	joie,	ni	issue.	
	

8. 	Promenade	n°4	
	
Écoute	n°8	:	https://youtu.be/eSJ3DU__rf4		
	
Qu’est	ce	que	vous	avez	entendu	dans	cette	promenade	?	Est-ce	que	Moussorgski	
vous	 semble	 triste,	 pensif	 ou	 gai	?	 Pensez-vous	 que	 «	Bydlo	»	 l’a	 beaucoup	
influencé	?	
	
Pour	 la	 première	 fois,	 le	 thème	 de	 l’intermède	 sonne	 en	 mineur	 comme	 pour	
signaler	 un	 changement	 d’humeur	 de	 l’auteur	 assombri.	 Mais	 vers	 la	 fin	 on	
remarque	un	brusque	changement	d’humeur.	

	 	

Les	Bateliers	de	la	Volga.	Ilya	Repine.	1870-1873	

Exemple	du	peuple	opprimé	
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9. Ballets	des	Poussins	dans	leurs	coques	(ne	pas	dire	le	titre	avant	l’écoute)	

	
Écoute	n°9	:	https://youtu.be/pI6vfa85pKo		
	
Quelles	 associations	 ce	mouvement	 vous	 évoque-t-il	 ?	 Quel	 titre	 pourriez-vous	
donner	à	ce	mouvement	?	Présentez	ensuite	le	titre	du	mouvement.	
	

Moussorgski	 s'est	 inspiré	 ici	
d'une	 esquisse	 réalisée	 par	
Hartmann	pour	 les	 costumes	du	
ballet	 «	Trilby	»	 de	 Jules	
Gustavovich	 Herbert	 (1831-
1883),	 musicien	 russe	 né	 en	
Pologne,	dans	la	chorégraphie	de	
Marius	 Petipa	 au	 Bolchoï	 en	
1871.	Dans	le	ballet,	il	y	avait	un	
épisode	 où,	 comme	 l'écrivait	
Stassov	«	surgissait	un	groupe	de	
petits	 pensionnaires	 d'une	 école	
de	 théâtre	déguisés	 en	 canaris	 et	
courant	en	tous	sens	sur	la	scène.	
Certains	 étaient	 même	
représentés	dans	des	œufs,	comme	
dans	 des	 armures	».	 En	 tout	
Hartmann	 fit	 17	 esquisses	 pour	
les	costumes	du	ballet	dont	4	sont	
arrivées	jusqu'à	nous.	
	
	
	
	

Ainsi	 Moussorgski	 s’est	 peut-être	 plus	 inspiré	 de	 la	 scène	 du	 ballet	 que	 des	
esquisses	de	Hartmann.	Le	mouvement	contraste	violemment	en	atmosphère	avec	
le	précédent	:	ce	scherzo	léger	et	joyeux,	danse	comique	et	emmêlée	des	poussins.	
	
	
	
Il	manque	de	nouveau	une	promenade.	A	votre	avis,	pourquoi	?	

	 	

Esquisse	de	costumes	pour	le	ballet	Tribly.		
Viktor	Hartmann.	
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n°10	Samuel	Goldenberg	et	Schmuyle	
	
Il	 s’agit	 de	 deux	 personnes	 juives:	 un	 riche	 (Samuel	 Goldberg)	 et	 un	 pauvre	
(Schmuyle).	Écoutez	leur	conversation.	Essayez	de	deviner	de	quoi	ils	parlent	?	
	
Écoute	n°10	:	https://youtu.be/tB6ABbqAucs	
	
Avez-vous	pu	distinguer	qui	parle	en	premier	?	Que	peut	représenter	 le	tableau	
pour	lequel	a	écrit	Moussorgski	?	
Entendez-vous	 la	 force	 et	 l’arrogance	 dans	 la	 voix	 de	 Samuel	 Goldberg	 et	 la	
faiblesse	et	timidité	dans	la	voix	de	Schmuyle	?	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ce	mouvement	est	dédié	à	 la	fois	aux	deux	tableaux	qui	avaient	été	réalisés	par	
Hartmann	en	1868	en	Pologne	:	 Juif	 avec	une	 toque	en	 fourrure.	 Sandomir	et	Le	
Sandomirien3.	Hartmann	les	a	offerts	à	Moussorgski	qui	les	aimaient	beaucoup.	

Les	tableaux	de	Hartmann,	qui	ne	sont	en	fait	que	des	esquisses,	ne	prétendaient	
en	 rien	 à	 l'expressivité	 que	 Moussorgski	 a	 donnée	 à	 son	 mouvement.	 Le	
compositeur	 non	 seulement	 a	 réuni	 les	 deux	 portraits	 en	 un	 seul,	mais	 a	 aussi	
poussé	les	deux	personnages	à	se	parler	et	à	dévoiler	leurs	traits	de	caractère.	Le	
discours	du	premier	est	sûr	de	lui	et	pondéré,	avec	des	intonations	autoritaires	et	
moralisatrices.	 La	 ligne	 mélodique	 du	 thème	 est	 «	pompeuse	»	 (ou	 lourde).	 Le	
discours	du	deuxième,	en	contraste	avec	le	premier,	est	dans	une	tessiture	aiguë,	
comme	 pour	 exprimer	 une	 voix	 implorante.	 Le	 mouvement	 se	 termine	 par	
quelques	notes	 fortes	à	 l'octave	 -	 signalant	qu'évidemment	 le	 riche	a	 le	dernier	
mot.	 	

 
3 Sandomir, ville du sud-ouest de la Pologne, aujourd’hui Sandomierz, était au 19ème siècle sous possession 
autrichienne, et incluait depuis les années 1860 une importante minorité juive. 

Juif	avec	une	toque	en	fourrure.	
Sandomir.	Viktor	Hartmann,	1868.	

Le	sandomirien.	Viktor	Hartmann,	
1868.	
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n°11	Promenade	n°5	
Écoute	n°11	:	https://youtu.be/4nz0o4wLi1A		

Avez-vous	 remarqué	 que	 cette	 promenade	 est	 assez	 longue	?	 Elle	 ressemble	
beaucoup	à	la	promenade	du	début,	mais	tout	en	étant	différente.	
Réécoute	n°1	(Promenade	du	début)	:	https://youtu.be/sCTVh7hO5Jw		

Est-ce	 que	 Moussorgski	 a	 fait	 une	 pause	 dans	 son	 parcours	?	 Se	 dirige-t-il	 au	
deuxième	 étage	 de	 l’exposition	 et	 emmène-t-il	 son	 impression	 des	 tableaux	 du	
premier	étage.	

Voyons	ce	que	Moussorgski	va	découvrir	au	deuxième	étage.	
Attention	!	 Ici,	 il	n’y	aura	plus	de	promenades.	La	salle	est	peut-être	plus	petite.	
Nous	rencontrerons	trois	grands	tableaux	très	différents	et	un	quatrième	tableau	
majestueux	pour	la	fin	de	l’exposition.	
Vous	devrez	reconnaitre	ces	trois	tableaux	:	l’un	est	gai,	l’autre	est	mystérieux,	le	
troisième	est	effrayant.	
	

n°12	Le	marché	de	Limoges	

Limoges	est	une	ville	française	qui	se	trouve	au	Sud-Ouest	de	France.	(Vous	pouvez	
la	montrer	sur	le	plan	de	la	France.)	Nous	sommes	donc	au	marché	de	cette	ville	
fort	sympathique.	

Écoute	n°12	:	https://youtu.be/kGGRp-2qAUc		
Allez-vous	au	marché	avec	vos	parents	?	À	quoi	vous	fait	penser	cette	musique	?	
Dans	quelle	situation	au	marché,	conviendrait-elle	le	mieux	?	
Hartmann	a	vécu	un	peu	à	Limoges	lors	de	son	voyage	en	France,		il	a	même		étudié	
l’architecture	de	sa	cathédrale.	Mais	on	ne	sait	pas	aujourd’hui	si	le	tableau	existait.	

Voici	ce	que	Moussorgski	a	écrit	lui-même	sur	sa	partition,	un	petit	bavardage	des	
jeunes	dames	au	marché	de	Limoges	:	

«	La	grande	nouvelle:	M.	Pimpant	de	Panta-Pantaléon	vient	de	retrouver	sa	vache	
"La	Fugitive".	"Oui,	Madame,	c'était	hier".	—	"Non,	Madame,	c'était	avant-hier".	"Eh	

bien,	oui,	Madame,	la	bête	rôdait	dans	le	
voisinage".	 "Eh	 bien,	 non,	 Madame,	 la	
bête	ne	rôdait	pas	du	tout".	—	etc.	».	«	La	
grande	nouvelle:	M.	de	Puissangout	vient	
de	retrouver	sa	vache	"La	Fugitive".	Mais	
les	bonnes	dames	de	Limoges	ne	sont	pas	
tout	à	fait	d'accord	sur	ce	sujet,	parce	que	
Mme	 Remboursac	 s'est	 appropriée	 une	
belle	denture	en	porcelaine,	tandis	que	M.	
de	 Panta-Pantaléon	 garde	 toujours	 son	
nez	gênant	—	couleur	pivoine	»	

	

	
	 	

Le	Marché	à	Gisors.	Camille	Pissaro,	1899	
(exemple	d’un	marché)	
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n°13	Catacombes	(Cum	mortuis	in	lingua	mortua)	

Il	s’agit	des	Catacombes	de	Paris.	Qui	parmi	vous	est	déjà	allé	aux	Catacombes	de	
Paris	?	C’est	un	ensemble	d'anciennes	carrières	souterraines	reliées	entre	elles	par	
des	galeries	sous	Paris.	Elles	ont	été	transformées	en	cimetière	souterrain	de	 la	
ville	à	la	fin	du	18èmè	siècle.	Ils	y	ont	transféré	des	restes	d'environ	six	millions	
d'individus,	 évacués	 des	 divers	 cimetières	 parisiens	 jusqu'en	 1861	 pour	 des	
raisons	de	salubrité	publique.	

Moussorgski	a	donné	un	sous-titre	en	latin	à	ce	mouvement	«	Cum	mortuis	in	lingua	
mortua	»	ce	qui	veut	dire	«	Avec	les	morts	dans	une	langue	morte	».	

Écoute	n°13	:	https://youtu.be/3ZxUfZNHr4U		

Que	pensez-vous	de	l’humeur	de	cette	musique	?	Que	transmet-elle	:	l’inquiétude,	
la	 peur,	 le	 mystère	?	 Avez-vous	 entendu	 une	 mélodie	 de	 promenade	 dans	 ce	
mouvement	?	C’est	un	tout	autre	type	de	promenade,	n’est-ce	pas	?	
Sur	son	tableau,	Hartmann	s'est	représenté	en	compagnie	de	 l'architecte	Vassili	
Alexandrovitch	Kenell	 (1834-1893)	et	d'un	guide	portant	une	 lanterne	dans	 les	
catacombes	 de	 Paris.	 Sur	 le	 côté	 gauche	 du	 tableau	 on	 peut	 voir	 des	 crânes	
faiblement	éclairés.		

	
	

	
	 	

Les	catacombes	de	Paris,	aquarelle	de	Viktor	Hartmann.	Musée	russe	de	Saint-Pétersbourg.	
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n°14	La	cabane	sur	des	pattes	de	poules	(Baba	Yaga)	
	

Qui	sait	qui	est	Baba	Yaga	?	C’est	une	sorcière	
des	comptes	russes	qui	habite	dans	 les	bois,	
dans	 une	maison	 (cabane	 ou	 isba)	 dotée	 de	
pattes	 de	 poules.	 Ainsi	 la	 maison	 peut	 se	
déplacer	à	la	demande	de	Baba	Yaga.	La	plus	
grande	 gourmandise	 pour	 Baba	 Yaga	 est	 la	
chair	humaine.	Baba	Yaga	se	déplace	souvent	
sur	un	énorme	mortier.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Écoute	n°14	:	https://youtu.be/IUh37zPq6vk	
	
Comment	vous	avez	trouvé	cette	musique	?	Vous	a-t-elle	fait	peur	?	Qu’évoque-t-
elle	en	vous	?	De	quelles	couleurs	serait	votre	tableau	?	
	

	
Sur	 le	 tableau	 d’Hartmann	 on	 trouve	 une	
esquisse	 d'une	 horloge	 en	 bronze	
représentant	une	petite	isba	sur	des	pattes	de	
poule.	Mais	ce	n’était	qu’un	point	de	départ	de	
l’imagination	de	Moussorgski	à	qui	cette	isba	a	
rappelé	la	figure	puissante	et	dynamique	de	la	
sorcière	Baba	Yaga.	

	

	
	
	
	
	
	

	
	 	

Esquisse	d’une	horloge	en	forme	de	l’Isba	de	
Baba	Yaga,	Viktor	Hartmann.	

Baba	Yaga,	Ivan	Bilibine.	1900	
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n°15	La	Grande	Porte	de	Kiev	

Kiev	est	la	capitale	de	l’Ukraine	aujourd’hui	(vous	pouvez	montrer	la	ville	sur	le	plan	
géographique),	 c’est	 une	 ville	 où	 la	 civilisation	 russe	 est	 née.	 A	 l’époque	 de	
Moussorgski,	Kiev	a	été	l’une	des	villes	les	plus	importantes	de	l’Empire	russe.	La	
Grande	 Porte	 fait	 référence	 à	 la	 Grande	 Porte	 d’entrée	 de	 la	 Ville.	 Écoutons	 ce	
tableau	final	de	l’exposition.		

Écoute	n°15	:	https://youtu.be/zbaFqjgSYOQ	

Avez-vous	imaginé	cette	Grande	Porte	ou	la	Ville	de	Kiev	?	

Avez-vous	 vu	 la	 beauté	majestueuse	de	 la	 ville	?	Avez-vous	 entendu	 sonner	 les	
cloches	des	églises	?	A	quelles	couleurs	pensez-vous	en	écoutant	ce	mouvement	?	

Le	dernier	mouvement	du	cycle	fait	référence	à	l'esquisse	de	Hartmann	lors	de	sa	
participation	 au	 concours	 d'architecture	 pour	 les	 portes	 de	 la	 ville	 de	 Kiev.	
Alexandre	II	y	ayant	en	effet	échappé	à	un	attentat	le	4	avril	1866,	il	décida	d'offrir	
une	porte	monumentale	 à	 la	 ville	 et	 lança	un	 concours.	 Le	projet	 de	Hartmann	
relevait	du	style	russe	ancien	-	une	tour	munie	d'un	clocher	à	bulbe	et	au-dessus	
des	 portes	 une	 décoration	 en	 forme	 de	 la	 coiffe	 féminine	 traditionnelle,	 le	
kokochnik.	Les	portes	soulignaient	donc	le	caractère	de	Kiev	comme	une	ville	de	
la	 Russie	 ancienne.	 Le	 concours	 fut	 cependant	 annulé,	 et	 les	 projets	 ne	 furent	
jamais	réalisés.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	 	

La	Grande	Porte	de	Kiev.	Viktor	Hartmann	
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La	musique	 correspond-t-elle	 bien	 au	 tableau	?	 Qu’avez	 vous	 imaginé	 pendant	
l’écoute	?	

Voici	 la	 Cathédrale	 de	 Sainte-Sophie	 de	 Kiev	 pour	 vous	 donner	 une	 idée	 de	
l’archiecture	de	l’ancienne	Russie.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	 	

Cathédrale	de	Sainte-Sophie	à	Kiev	
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CONCLUSION	

L’exposition	a-t-elle	plu	à	Modest	Moussorgski	?	Et	à	vous	?	

Quel	tableau	musical	avez-vous	le	plus	aimé	?	

Vous	 allez	 pouvoir	 dessiner	 votre	 tableau	 de	 la	musique	 de	Moussorgski.	 Vous	
pouvez	choisir	un	ou	plusieurs	tableaux	que	vous	avez	aimés	et	présenter	votre	
version	de	la	musique	en	dessin.	Ensuite,	nous	allons	faire	une	exposition		J	(Vous	
pouvez	demander	aux	enfants	de	dessiner	dans	la	classe	ou	à	la	maison).	

Vous	pouvez	proposer	un	jeu	aux	enfants	:	reconnaitre	les	mouvements	diffusés	en	
mode	aléatoire.	

Nous	allons	ensuite	regarder	un	spectacle	présenté	par	deux	artistes	originaire	de	
Saint-Pétersbourg	 (comme	 Moussorgski)	:	 Georgy	 Tchaidze	 que	 vous	 avez	
entendu	dans	cet	enregistrement	et	l’artiste-plasticienne	Katerina	Barsukova	qui	
présentera	sa	vision	des	tableaux	en	dessin	sur	sable.		

	


