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Les Instructions officielles
Le cycle 3
« Les élèves apprennent à maitriser les codes des langages artistiques étudiés et développent ainsi une
capacité accrue d’attention et de sensibilité aux productions. Ils rencontrent les acteurs de la création, en
découvrent les lieux et participent ainsi pleinement à l’élaboration du parcours d’éducation artistique et
culturelle. L’acquisition d’une culture artistique diversifiée et structurée est renforcée au cycle 3 par
l’introduction d’un enseignement d’histoire des arts, transversal aux différents enseignements.
Dans le domaine des arts, de l’EPS et de la littérature, en lien avec le parcours d’éducation artistique et
culturelle, les élèves sont amenés à découvrir et fréquenter un nombre significatif d’œuvres et à relier
production et réception des œuvres dans une rencontre active et sensible.
De manière plus générale au cycle 3, les élèves accèdent à une réflexion plus abstraite qui favorise le
raisonnement et sa mise en œuvre dans des taches complexes.
En arts plastiques, en éducation musicale et en français, les élèves organisent l’expression d’intentions, de
sensations et d’émotions en ayant recours à des moyens choisis et adaptés.

Education musicale
Deux grands champs de compétences structurent l’ensemble du parcours de formation : la perception et la
production.
Par le travail de la perception, celui de l’écoute de la musique, les élèves développent leurs capacités à
percevoir des caractéristiques plus fines et des organisations plus complexes de la musique ; ils apprennent
à identifier des relations, des ressemblances et des différences entre plusieurs œuvres ; ils acquièrent des
repères structurant leur culture artistique et apprennent à s’y référer ; ils découvrent peu à peu que le goût
est une notion relative et, dépassant progressivement leur seule immédiate émotion, développent leur
esprit critique en exprimant des avis personnels.
Compétences travaillées
 Écouter, comparer et commenter
-Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux différents.
-Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux.
-Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre musicale dans une aire géographique ou
culturelle et dans un temps historique contemporain, proche ou lointain.
 Échanger, partager et argumenter
-Argumenter un jugement sur une musique.
-Écouter et respecter le point de vue des autres et l’expression de leur sensibilité.
Connaissances visées
Écouter, comparer et commenter
 Décrire et comparer des éléments sonores issus
de contextes musicaux, d’aires géographiques
ou culturelles différents et dans un temps
historique, contemporain, proche ou lointain.
 Identifier et nommer ressemblances et
différences dans deux extraits musicaux.
 Repérer et nommer une organisation simple
dans un extrait musical : répétition d’une
mélodie, d’un motif rythmique, d’un thème,
d’une partie caractéristique, etc. ; en déduire

Écoutes préparées : ensemble de termes
donnés et à utiliser pour la description et
le commentaire.
Écoutes préparées (et/ou comparées)
selon un angle d’écoute préalablement
identifié : le rythme, la répétition, le
timbre, la mélodie, etc.
Comparaison d’interprétations d’une
œuvre donnée.
Écoute de brefs extraits musicaux et jeux
d’association par ressemblances.
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une forme simple (couplet/refrain, ABA par
exemple).
 Associer la découverte d’une œuvre à des
connaissances construites dans d’autres
domaines enseignés.
-Vocabulaire simple pour décrire la musique.
-Méthodes pour comparer des musiques.
-Repères simples dans le temps et dans l’espace.
-Quelques grandes œuvres du patrimoine.
-Principales
caractéristiques
de
l’orchestre
symphonique.
-Formes de production variées : vocales,
instrumentales, solistes.

Codage (schématisation) de brefs extraits
et comparaison.
Présentation par un élève – ou un groupe
d’élèves – d’un extrait déjà écouté et
travaille en classe en utilisant le
vocabulaire approprié.

Histoire des arts
L’enseignement pluridisciplinaire et transversal de l’histoire des arts structure la culture artistique de
l’élève
-par l’acquisition de repères issus des œuvres et courants artistiques divers et majeurs du passé et du
présent et
-par l’apport de méthodes pour les situer dans l’espace et dans le temps, les interpréter et les mettre en
relation. Il contribue au développement d’un regard sensible, instruit et réfléchi sur les œuvres.
Les objectifs relèvent de trois grands champs :
 des objectifs d’ordre esthétique, relevant d’une éducation de la sensibilité et qui passent par la
fréquentation des œuvres dans des lieux artistiques et patrimoniaux ;
 des objectifs d’ordre méthodologique, qui relèvent de la compréhension de l’œuvre d’art, de sa
technique et de son langage formel et symbolique ;
 des objectifs de connaissance destinés à donner à l’élève les repères qui construiront son
autonomie d’amateur éclairé.
À la fin du cycle 3, les élèves ont acquis les éléments de lexique et de compréhension qui les rendent
capables, devant une œuvre plastique ou musicale, face à un monument, un espace ou un objet artistique,
d’en proposer une description qui distingue les éléments :
-relevant d’une présence matérielle (matériaux, dimensions, fabrication) ;
-caractéristiques d’un langage formel ;
-indicateurs d’usages ou de sens.
Compétences travaillées
Identifier
-Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art. (Domaines du socle : 1, 3, 5)
Analyser
-Dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses principales caractéristiques techniques et
formelles. (Domaines du socle : 1, 2, 3, 5)
Se repérer
-Dans un musée, un lieu d’art, un site patrimonial. (Domaines du socle : 2, 5)
Attendus de fin de cycle
-Décrire une œuvre en identifiant ses principales caractéristiques techniques et formelles à l’aide d’un
lexique simple et adapté.
-Émettre une proposition argumentée, fondée sur quelques grandes caractéristiques d’une œuvre, pour
situer celle-ci dans une période et une aire géographique, au risque de l’erreur.
-Exprimer un ressenti et un avis devant une œuvre, étayés à l’aide d’une première analyse.
-Se repérer dans un centre d’art, adapter son comportement au lieu et identifier la fonction de ses
principaux acteurs.
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Connaissances et compétences associées

Exemples de situations, d’activités
et de ressources pour l’élève

Lien à d’’autres
enseignements

Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art
-Identifier des personnages mythologiques ou -Expression à l’oral et à l’écrit,
Français
religieux, des objets, des types d’espaces, des éventuellement dans le cadre
Histoire
éclairages.
d’un travail d’imagination, à
Arts plastiques
-Résumer une action représentée en image, partir d’une action représentée Education musicale
déroulée sur scène ou sur un écran, et en par un tableau, une pièce
Education physique
caractériser les personnages.
de théâtre, un extrait
et sportive
-Caractériser un morceau de musique en termes musical instrumental, une
simples :
chorégraphie.
• Connaissance de mythes antiques et récits -Recréer une action ou une
fondateurs, notamment bibliques.
situation
sous
forme
• Caractéristiques et spécificités des discours chorégraphiée.
(raconter, décrire, expliquer, argumenter, -Prise de parole, débat, jeux de
résumer, etc.).
rôles.
• Lexique des émotions et des sentiments.
Dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute,
ses principales caractéristiques techniques et formelles
-Identifier des matériaux, y compris sonores, et la Construction d’une description
manière dont l’artiste leur a donné forme.
par l’expression écrite, le relevé,
-Dégager d’une forme artistique des éléments de le dessin ou le schéma, etc. :
sens :
-observation et description
• Caractéristiques des familles de matériaux.
d’une œuvre, d’un instrument
• Caractéristiques et spécificités des champs de musique ;
artistiques
et
éléments
de
lexique -écoute d’un extrait musical
correspondants.
avec relevé des évènements
musicaux (changements de
timbres, de mouvements ou de
thèmes) ;
Relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages,
ainsi qu’au contexte historique et culturel de sa création
-Mettre en relation une ou plusieurs œuvres Travail collaboratif en vue
contemporaines entre elles et un fait historique, d’une présentation commune,
une époque, une aire géographique ou un texte, éventuellement sténographiée
étudiés en histoire, en géographie ou en français. ou appuyée sur des supports
-Mettre en relation un texte connu (récit, fable, numériques.
poésie, texte religieux ou mythologique) et
plusieurs de ses illustrations ou transpositions
visuelles, musicales, scéniques, chorégraphiques
ou filmiques, issues de diverses époques, en
soulignant le propre du langage de chacune.
• Constitution d’un premier
≪ musée imaginaire ≫ classé par époques.
• Fiche signalétique/cartel pour identifier une
œuvre d’art.
• Premiers éléments de lexique stylistique.

Arts plastiques
Education musicale
Mathématiques
Sciences
et
technologie
Français

Français
Histoire
Géographie
Arts plastiques
Education musicale
Enseignement
moral et civique
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Les attendus dans le cadre de Didon et Énée
-connaître les caractéristiques d’un opéra :
Une ouverture introduisant à l’aide de l'orchestre les thèmes caractéristiques de l'histoire chantée
et jouée.
des actes, composés de plusieurs scènes
un final.
Les interprètes sont des acteurs et chanteurs à la fois. Ils chantent en solo, duo, trio..., en choeur.
-différencier et reconnaître un air, un récitatif étudiés
-connaître les différentes tessitures vocales rencontrées
-connaître les instruments de l’orchestre utilisés
-connaître la place de la danse dans l’opéra baroque
-Connaître les épisodes principaux de l’histoire, les enjeux, les causes et conséquences ; être capable de les
raconter
-connaître le profil des personnages, leurs relations
-savoir associer un passage réécouté avec l’épisode correspondant
-découvrir, critiquer la mise en scène proposée pour le spectacle et la mettre en lien avec celle qu’on avait
imaginée.
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Une proposition de démarche
Chaque élève est détenteur d’un carnet de regard (cahier, des feuilles de différentes textures assemblées
(reliées, agrafées etc. voir site dsden95, arts plastiques, carnet de regard) qui lui est personnel mais que
tous peuvent regarder. Il est consacré à l’étude de l’opéra.
Pour chaque extrait écouté, un temps de quelques minutes sera donné à chacun pour écrire, dire, dessiner,
représenter ce qu’il ressent, ce qu’il (re)connaît objectivement. La mise en commun qui suit avec
l’enseignant et la valorisation du vocabulaire musical associé permet à chaque élève de progresser en
utilisant et réinvestissant les notions déjà abordées. Le cahier permet à l’élève (et à l’enseignant) de voir
ses progrès.
ETAPE 1 : premier contact avec l’extrait
Quelles sont mes émotions, mes
impressions, mes ressentis ?

Qu’est-ce que j’entends ?

Une œuvre (ou un extrait)
Quelles questions je me pose ?
(est-ce que…?, qui…?, qu’est-ce
que j’aimerais savoir?…)
Quelles hypothèses je fais ? (je
pense que…)

Qu’est-ce que c’est ? (une œuvre
musicale, une peinture, un poème,
un film…). De quand ça date ? Où
cela a-t-il été composé/créé ? Qui l’a
composé/créé ?…

ETAPE 2 : Comment je réponds à mes questions ? Comment je vérifie mes hypothèses ?
Les élèves découvrent, s’approprient des outils de recherche, que le maître leur apporte ou qu’ils
proposent :
Les ressources possibles
-Des sites internet
http://edutheque.philharmoniedeparis.fr/portal.aspx?p=1431
(avec vos identifiants pro)

http://classic-intro.net/introductionalamusique/baroque3.html
-la partition

Les réponses qu’elles apportent
-le compositeur (ses dates, sa
biographie)
-l’œuvre (quand a-t-elle été
composée…)
-les instruments baroques
-repérer des répétitions de phrase
musicale, les noms des instruments,
les voix, des rythmes, la position
relative de différentes parties…
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-la pochette du CD

Le nom de l’œuvre, du chef
d’orchestre.
Les noms des chanteurs et leur
tessiture.

-le livret d’opéra : texte original du chant en anglais, traduit en
français.

Savoir quels personnages parlent , ce
qu’ils disent.

-le livret pédagogique de l’ARCAL

Connaître la composition de
l’orchestre.
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Résumé de l’opéra
Résumé
Cet opéra de chambre relate la passion entre la reine de Carthage et un prince troyen, déchirés entre
amour et devoir. Didon, d’abord hésitante, cède malgré tout à Énée qui, trompé par une sorcière,
abandonne sa bien-aimée qui meurt de désespoir.
Acte 1

Après la destruction de Troie, Énée (ténor ou baryton aigu) fait route pour fonder l’empire de
Rome. Mais une tempête le rejette avec son équipage sur les rivages de Carthage où il est recueilli
par la reine Didon (soprano) dont il tombe amoureux. Séduite à son tour, elle le convainc de
retarder la poursuite de son voyage.
Acte 2

Dans une grotte, la maléfique Magicienne (mezzo-soprano), par haine de la reine, imagine de
renvoyer Énée sur les flots puis de déchainer une tempête afin qu’il périsse.
Alors que Didon et Énée folâtre dans la campagne, un orage éclate, Didon retourne précipitamment
à Carthage, tandis qu’Énée, resté en arrière, est mystifié par un Esprit mauvais sous les traits de
Mercure (ténor ou soprano), qui le persuade de repartir.
Acte 3

Alors que les sorcières prédisent la mort imminente de Didon, Énée vient lui faire ses adieux. La
reine blessée par cette traitrise, le renvoie. Abandonnée et désespérée, elle meurt de chagrin et de
désillusion, dans l’un des airs les plus poignants et admirable jamais écrit pour l’opéra.
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Des conseils d’écoute et d’activités
Les plages principales sont détaillées. Pour les autres plages, le texte est indiqué afin que vous puissiez
placer la plage étudiée par rapport au déroulement de l’histoire.

Le titre
Le titre de l’opéra est Didon et Énée. Qui sont ces personnages ? Cherchons sur le web.
Ces deux personnages appartiennent à l’Antiquité grecque. L’histoire d’Énée est relatée dans l’Iliade,
poème épique écrit par Homère vers -850 avant JC et fixé par écrit au Vie siècle avant JC.
Énée est un prince de la ville de Troyes qui s’est échappé de la ville après l’invasion par les grecs.

Plage 1***, Ouverture
Aspect musical
Il s’agit ici d’une ouverture à la française d’inspiration "lulliste" (c’est-à-dire comme le faisait Lully, voir à la
fin de ce chapitre).
Cette ouverture est composée de deux parties :
_ de 0’07 jusqu’à 0’51, le début solennel, au rythme pointé (une note longue suivie d’un point -d’où le nom
« pointée »- suivie d’un note courte), dans la tonalité de do mineur,

- de 0’51 à la fin, un mouvement rapide dont les entrées successives en imitation (fugato) permettent de
donner un élan particulier tout en renforçant progressivement l’intensité de ce passage.
Noter
-les entrées successives de la deuxième partie (violon 1, violon 2, violon alto, basse continue).

-des avancées descendante et ascendante du violon 1.

Dans d’autres opéras, l’ouverture propose un retour à la première partie; ce n’est pas le cas dans cette
œuvre.
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Activités pédagogiques
 Appropriation par le geste
Écouter la plage 1
Marcher, se déplacer en trouvant le tempo.
La mise en commun peut aboutir par exemple à : on se déplace plus vite dans la 2e partie (on dit le 2e
mouvement) ; le tempo est plus rapide. On a eu envie de bouger plus légèrement.
 Écoute individuelle une deuxième fois, avec son carnet de regard
-Aspect connoté
À quoi me fait penser ce passage ? Qu’est-ce que je ressens ? Quelle émotion ?
Je dessine des objets concrets, abstraits (lignes, points arabesques…), je choisis des couleurs qui vont avec
mes émotions. J’écris des mots, des phrases…
-Aspect dénoté
Qu’est-ce que j’entends ? (j’écris mes hypothèses, je (me) pose des questions.)
 La forme de l’extrait :
1er mouvement
Ce que j’entends
Les émotions
Instruments graves
Tristesse…
Tempo lent
2e mouvement
Ce que j’entends
Les émotions
Instruments aigus et graves. La flûte Gaîté, joie…
notamment donne une impression de
légèreté.
Tempo rapide
 Les timbres (instruments : lesquels ? combien ? quel moment ai-je repéré ? Pourquoi ?...)
C’est un opéra. Est-ce que je suis surpris de ne pas entendre des voix ?
L’intensité (est-ce fort/faible tout le temps ? À quels moments cela change ?...)
 Quelles questions je me pose ?
Quels sont les instruments utilisés ? Qu’est-ce que je crois reconnaître ?
Cet extrait s’appelle une « ouverture ». Quelles hypothèses je fais sur ce mot ? Qu’est-ce que ça veut dire ?
Mise en commun
-Comparer les productions consignées dans le carnet.
La musique n’a pas déclenché les mêmes émotions chez chacun. Les élèves volontaires peuvent
commenter leur production, parler des liens entre la musique écoutée et les traces posées dans le carnet.
-L’enseignant note au fur et à mesure ce qui est dit.
Il aide les élèves à organiser les écrits en leur demandant de classer tout ce qui a été noté :
- le vocabulaire des émotions,
- les termes musicaux employés (relevant du timbre (voix, instruments)), de l’intensité (faible, fort
(de)crescendo), des durées (rythmes), de la structure de l’extrait (organisation des grands temps du
morceau)
-les affirmations, les questions, les hypothèses. Il construit avec les élèves une carte heuristique.
Il prévoit avec les élèves de chercher les réponses ou de vérifier les hypothèses.
Voici un outil de réponse aux questions/hypothèses : la première page de la partition d’orchestre. Quels
éléments peuvent apporter des réponses ?
-Titre du premier extrait : Ouveture =ouverture
-Noms des quatre instruments au début de chacune des portées (violin=violon ; viola=violon alto,
bass=violoncelle). Ils sont classés du plus aigu au plus grave.
12
Annick Deyris, CPEM, 2017

- des barres de reprises indiquent quatre parties, deux parties jouées deux fois
-La deuxième partie possède une indication de jeu : quick =rapide.
En annexe on trouvera la partition annotée à laquelle les élèves peuvent aboutir.

Activités complémentaires
- Écoutez une autre ouverture à la française, de Lully par exemple, pour Thésée (1675) ou Alceste (1674).
L’ouverture du Bourgeois Gentilhomme https://www.youtube.com/watch?v=yKrMv1HnMTM
Jusqu’à 0’59 mouvement lent, de 0’59 à 1’58 mouvement rapide.
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Lully (1632-1687) compositeur français de la cour du roi Louis XIV (1638-1715)

ACTE I
Plage 2, Shake the cloud from off your brow
Comprendre l’histoire
Le Palais
Entrent Didon, Belinda et la suite
Belinda, la suivante de Didon, ainsi que la suite de la reine déplorent la tristesse de celle-ci.
BELINDA
Shake the cloud from off your brow,
Fate your wishes does allow ;
Empire growing, Pleasures flowing
Fortune smiles and so should you.
CHORUS
Banish sorrow, banish care,
Grief should ne'er approach the fair.

BELINDA
Chassez ce nuage de votre front,
Le Destin favorise vos souhaits,
Avec un Empire qui s'étend, avec des plaisirs qui affluent,
la Fortune vous sourit, souriez de même.
LE CHOEUR
Chassez le chagrin, chassez le souci
Les femmes belles ne devraient jamais connaître la peine.

Plage 3***, Ah ! Belinda, air de Didon
Comprendre l’histoire
Didon parle d’un tourment qui ne la laisse pas en paix mais elle ne dit pas de quoi il s’agit. Elle ne veut que
personne n’en connaisse la raison.
Paroles un peu énigmatiques qui laissent place à des hypothèses.
DIDO
Ah ! Belinda, I am pressed
With torment not to be confessed.
Peace and I are strangers grown,
I languish till my grief is known,
Yet would not have it guessed.

DIDON
Hélas ! Belinda, je n’ose confesser
Le tourment qui m’oppresse.
Voici que toute paix m’est devenue étrangère.
Je languirai tant que ma peine restera secrète,
Et pourtant je voudrais que nul ne la devine.

Aspect musical
C’est un air (ou aria), Didon chante seule. Une aria permet au personnage d’exprimer ses sentiments. Il
permet au compositeur de mettre en valeur une voix, un personnage par une mélodie souvent difficile qui
fait appel à une bonne technique du chant.
Certainement l’un des airs les plus connus de l’œuvre, l’air de Didon repose sur un principe simple de basse
obstinée (ground) de quatre mesures qui se répètent inlassablement tout au long de la partition (dix-neuf
fois à l’identique puis deux fois transposé plus aigu) :
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Cette basse obstinée constitue la base de l’air et met en valeur la voix qui s’ajoute.
Le texte est mis en musique de deux manières différentes:

Chacun des soupirs de Didon est entrecoupé de silences qui les mettent en valeur.
Le compositeur propose une mélodie simple une première fois.
La deuxième fois, il la complexifie en ajoutant des notes sur la même syllabe, ce qu’on appelle des
ornements.
Ainsi, à partir d’éléments de base, il crée une écriture toujours variée.
Il conclut l’air avec l’orchestre seul.
Activités pédagogiques
Écouter la plage 3
Chacun note dans son carnet de regard :
-Aspect connoté
À quoi me fait penser ce passage ? Qu’est-ce que je ressens ? Quelle(s) émotion(s) ?
 Je dessine des objets concrets, abstraits (lignes, points arabesques…), je choisis des couleurs qui
vont avec mes émotions. J’écris des mots, des phrases…
-Aspect dénoté
Qu’est-ce que j’entends ? (si je sais j’écris, si je ne sais pas je pose la question.)
 La forme de l’extrait :
La répétition de la même phrase, des mêmes mélodies.
 Les timbres
-des instruments : lesquels ? combien ?
-une voix : qui chante ? une femme ?
 Quelles questions je me pose ?
Quels sont les instruments utilisés ? Qu’est-ce que je crois reconnaître ? Qui est la femme qui chante ?
Quelle est sa tessiture vocale ? (soprano)
Est-ce Didon, le nom qui se trouve dans le titre de l’opéra ? Dans quel état d’esprit est-elle ? Que dit-elle ?
À quel endroit de la pièce se situe cet aria ?
Comment vérifier ? Regarder la partition :
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-Expliquer le principe du ground (vous pouvez repérer celui-ci sur la partition). Différencier les termes de
basse continue et d’ostinato.
Avez-vous remarqué que quelque chose se répète inlassablement tout au long de cet air ? On l’entend
particulièrement au début. Faire réécouter.
À l’aide de cloches ou d’instruments à lames (métalo-, xylophone) accompagner le morceau à l’aide de la
partition suivante (mp3 joint) :

Le sol grave de l’avant-dernière mesure peut être remplacé par le sol aigu. La bémol correspond au sol
dièse des lames, mi bémol correspond à ré dièse.
Par groupes, inventer une série de 10 gestes sur cette phrase musicale. Élaborer une chorégraphie par la
classe.
- Décrivez le personnage de Didon (sentiment exprimé, type de voix, etc).
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Plage 4***, When monarchs unite, chœur à partir de 0’30
Comprendre l’histoire
Didon n’ose parler de son amour naissant pour Énée. C’est donc Belinda qui parle à sa place.
BELINDA
Grief increases by concealing
DIDO
…Mine admits of no revealing.
BELINDA
Then let me speak; the Trojan guest
Into your tender thoughts has press’d.
The greatest blessing Fate can give,
Our Carthage to secure, and Troy revive.
CHORUS
When monarchs unite, how happy their state,
They triumph at once o'er their foes and their fate.

BELINDA
Taire un chagrin ne fait que l’augmenter...
DIDON
...le mien ne peut être révélé.
BELINDA
Alors, laissez-moi parler ; l’hôte troyen
S’est insinué dans vos plus tendres pensées.
C'est le plus grand bienfait que puisse accorder la Destinée,
Pour la sécurité de Carthage et la résurrection de Troie.
CHŒUR
CHŒUR
Lorsque les monarques
Lorsque less’unissent
monarquesquel
s'unissent,
bonheur
quelest
bonheur
le leurest! le leur !
Ils triomphent àIl triomphent
la fois de leurs
à la fois
ennemis
de leurset
ennemis
de leur
etdestinée.
de leur destinée.

Aspect musical
À 0’30, le chœur approuve l’idée d’une union des monarques, gage d’un heureux destin pour Carthage.
Observez comment le musicien compose la musique du chœur pour montrer son approbation, son espoir
d’unité des deux royaumes.
-Écoutez, que pouvez-vous dire des voix, de leur organisation ?
-Rassemblez les hypothèses des élèves : le chœur chante en homorythmie c’est-à-dire que les notes de
chaque voix, chantées en même temps, ont la même durée.
-Vérifiez en observant le premier système de la partition.
Trouvez les lignes de chant, observez que les chanteurs chantent au même rythme en comparant
verticalement, terme à terme, les valeurs de chaque note (croches, noires, blanches)

À l’aide de crayons de couleur on peut aboutir au document suivant (poursuivre les flèches orangées
jusqu’au bout de la ligne):
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Quels sont les mots importants du texte ? unite/s’unissent, state/leur état (de bonheur), foes/ennemis,
fate/destinée. Écoutez comment le chœur les chante. Observez sur la partition précédente la valeur longue
de la note sur unite, state. Les mots importants sont ainsi mis en valeur par la musique.
Quels mots sont-ils répétés par le chœur ? Combien de fois ? They triumph, 3 fois. Pourquoi cette répétition
à votre avis ? Elle renforce le bienfait possible de l’union.

Plage 5, Whence could so much vertue spring
Comprendre l’histoire
Récitatif (voix et clavecin)
Où l’on devine l’extrême sensibilité de a reine de Carthage.
DIDO
Whence could so much virtue spring?
What storms, what battles did he sing?
Anchises'valour mix’d with Venus'charms,
How soft in peace, and yet how fierce in arms!
BELINDA
A tale so strong and full of woe
Might melt the rocks as well as you.
What stubborn heart unmov'd could see
Such distress, such piety?
DIDO
Mine with storms of care oppress’d
Is taught to pity the distress’d;
Mean wretches' grief can touch,
So soft, so sensible my breast,
But ah! I fear, I pity his too much.

DIDON
D'où a pu jaillir une telle vertu?
Quelles tempêtes, quels combats a-t-il chantés?
La valeur d'Anchise mêlée aux charmes de Vénus,
Qu’il est doux en temps de paix, féroce sous les armes !
BELINDA
Un récit aussi puissant et plein d’affliction
Pourrait attendrir les pierres autant que vous.
Quel cœur obstiné pourrait ne pas s'émouvoir
d’une telle détresse, d’une telle piété?
DIDON
Le mien, oppressé par des soucis sans nombre,
A appris à plaindre les malheureux.
L’affliction de l’être le plus vil peut le toucher,
Tant mon cœur est tendre et sensible,
Mais, hélas! je crains, d’éprouver pour Énée trop de pitié.

18
Annick Deyris, CPEM, 2017

Plage 6***, Fear no danger to ensue
Aspect musical
Ce passage propose un duo de deux voix féminines reprises par le chœur. Le tempo est rapide et chaque
paire de vers est dit sur le même rythme. Certaines phrases sont répétées en écho et chantées moins fort
(forte et piano).
La partition du duo avec la basse continue :

Le rythme du passage :

Comprendre l’histoire
Tous veulent encourager Didon à aimer Énée. Le rythme choisi par Purcell confère de la gaité et de
l’énergie.
BELINDA AND SECOND WOMAN (repeated by Chorus)
Fear no danger to ensue,
The hero loves as well as you,
Ever gentle, ever smiling,
And the cares of life beguiling,
Fear no danger to ensue,
The hero loves as well as you.
Cupids strew your path with flowers,
Gather'd from Elysian bowers.
Fear no danger to ensue,
The hero loves as well as you,

BELINDA ET LA SECONDE FEMME (repris par le chœur)
Ne craignez pas le moindre danger,
Le héros aime autant que vous,
Toujours douce et souriante,
Écartant les soucie de l’existence,
Ne craignez pas le moindre danger,
Le héros aime autant que vous.
Les Amours jonchent vos chemins de fleurs
Cueillies dans les bosquets élyseéns.
Ne craignez pas le moindre danger,
Le héros aime autant que vous.

Activités pédagogiques
-Lire, dire en rythme puis chanter (dans un tessiture accessible) les deux premiers vers.
-Répéter deux fois en jouant sur les nuances (forte et piano).
-Repérer le rythme, le jouer en frappant des mains, en utilisant des instruments de percussion ; chercher
d’autres frappes corporelles possibles et choisir 3 enchainements.
- Dans la plage musicale, noter la succession des groupes de chanteurs puis, pour chaque partie, associer un
enchainement de frappes corporelles ou instrumentales.
On peut aboutir à un type d’organisation suivante :
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duo
duo
duo
duo
duo
duo

La musique de Purcell
Forte
2 premiers vers
piano
2 premiers vers
forte
forte
2 premiers vers
piano
forte
2 premiers vers

chœur

forte

2 premiers vers

chœur

piano

2 premiers vers

duo
chœur

forte
forte

2 premiers vers

duo
forte
chœur
forte
avec ralentissement

2 premiers vers

chant
chant
chant
chant
forte
chant
forte
Chant
piano
Chant
forte
chant

L’accompagnement par la classe
Chaine frappés corporels 1 forte
Même chaine frappés corporels 1 piano
maracas
Chaine frappés corporels 1
triangles
Chaine frappés corporels 2
Chaine frappés corporels 2
Chaine frappés corporels 2
tambourins
Chaine frappés corporels 3
claves
Tous les groupes. Rester attentif au
ralentissement de la musique.

-jouer l’ensemble sans se tromper sur la musique, rester bien concentré. Un chef d’orchestre peut être
nécessaire pour avertir des départs (maître ou enfant).

Plage 7***, See, see, your Royal Guest appears, récitatif et chœur


Jusqu’à 0’42

Aspect musical
Ce récitatif* introduit le personnage d’Énée. Les notes aiguës de la mélodie de Belinda soulignent les mots
« royal » et « godlike ». Énée déclare son amour à Didon.
Repérer l’accompagnement au clavecin seul, spécifique du récitatif.
Observer le parallélisme musical entre les chants des deux amoureux :
- les débuts de phrase : See, see (Didon), When, when (Énée)
- les ornements spécifiques au baroque sur form (Didon), stroke (Énée)
Comprendre l’histoire
Cette déclaration d’amour sous forme de dialogue fait avancer l’action
Quel est le destin initial d’Énée ? (fonder une autre ville). Quel destin est évoqué ici ?
BELINDA
See, see, your royal guest appears;
How Godlike is the form he bears!
AENEAS
When, when, royal fair, shall I be bless’d,
With cares of love and state distress’d?
DIDO
Fate forbids what you pursue.
AENEAS
Aeneas has no fate but you!
Let Dido smile, and I'll defy
The feeble stroke of Destiny.

BELINDA
Voyez, voyez, votre hôte royal paraît;
Quel aspect divin est le sien!
ÉNEE
Quand, quand, royale beauté, serai-je gratifié,
Moi qu’accablent les responsabilités de l’amour et de l’État?
DIDON
Le destin interdit vos poursuites.
ÉNEE
Énée n'a d'autre destin que vous!
Que Didon sourie, et je défierai
Les faibles coups du Destin.
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Activités complémentaires
- Imaginez les personnages d’Énée et de Didon. Dessinez-les.
-Cherchez des représentations de ces personnages pour voir comment des artistes les ont imaginés à
différentes époques (voir chapitre tableaux).


À partir de 0’42

Aspect musical
Observez les entrées en imitation* des quatre parties vocales (soprano, alto, ténor, basse). Levez la main
quand une voix commence à dire le texte). L’extrait de la partition peut aider à mieux repérer :

Chaque note chantée est détachée des autres ce qui donne un aspect sautillant, joyeux à
l’ensemble.
Les voix se mêlent ensuite de façon beaucoup plus liée pour la suite du passage.
Comprendre l’histoire
Le chœur commente la scène.
CHORUS
Cupid only throws the dart
That's dreadful to a warrior's heart,
And she that wounds can only cure the smart.

LE CHŒUR
Cupidon se contente de lancer la flèche
Redoutable pour le cœur du guerrier,
Et seule celle qui inflige la blessure peut la soigner.

Cupidon est évoqué et il en sera également question lors du dernier air de Didon (« When I
am laid in earth »). Cherchez qui est cette « personne ». Pourquoi l’évoque-t-on ici ? Quel est son
nom grec ?
La guerre et l’amour sont mis en opposition dans ce texte. Pourquoi l’amour peut-il être redoutable
pour un guerrier ? De quelle(s) blessure(s) parle-t-on ?
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Activités complémentaires
- Comparez l’écriture musicale de ce chœur avec le chœur final.

Plage 8***, If not for mine, for Empire's sake, récitatif et air
Aspect musical
 jusqu’à 0’23
Que remarquez-vous ? On entend la voix grave d’Énée accompagné par le clavecin. Comment
appelle-t-on cette forme (cf extrait précédent) ? (un récitatif)
 de 0’23 à 1’06
Qui répond à Énée ? C’est Belinda qui se lance dans un air rapide et énergique. Relevez
l’alternance des nuances forte et piano qui émaillent la mélodie.
Les répétitions sont très nombreuses et le texte bénéficie de quelques ornements notamment sur
les mots « pursue/poursuit » et « flame/flamme».
Écoutez la plage jusqu’à 1’06. Laissez les élèves s’exprimer sur la différence entre un aria et un
récitatif ici facilement opposables puisqu’ils sont accolés. (voir activités supplémentaires cidessous)
Comprendre l’histoire
- Quelle place donne le compositeur au personnage d’Enée ? Cela semble-t-il correspondre à
l’importance du personnage ?
C’est toujours à travers un récitatif conventionnel que la voix d’Énée se fait entendre. Le prince
troyen semble mis au second plan par le compositeur.
Le dialogue demeure très réduit entre les deux principaux personnages.
AENEAS
If not for mine, for Empire's sake,
Some pity on your lover take;
Ah! make not, in a hopeless fire
A hero fall, and Troy once more expire.
BELINDA
Pursue thy conquest, Love ! her eyes
Confess the flame her tongue denies.

ÉNEE
Sinon pour l’amour de moi, du moins pour celui de l’empire,
Daignez avoir pitié de votre amant ;
Ah, ne laissez point dans un feu sans espoir
Périr un héros, ni Troie se consumer à nouveau.
BELINDA
Amour, poursuis ta conquête, ses yeux
Avouent la flamme que sa bouche dément.

Activités complémentaires
On peut proposer un jeu corporel avec
-des déplacements différents sur les deux parties
-des gestes symétriques sur les répétitions de Belinda. Cette activité permettra de repérer ce qui est répété
ou non et à quel moment pour pouvoir anticiper le geste.


à partir de 1’07

Aspect musical
Le chœur prend la parole et sa musique contraste avec l’air de Belinda. Le rythme à trois temps donne un
caractère noble et cérémonieux. Son écriture est largement homorythmique. Quelques mélismes* sur un
rythme pointé mettent en valeur le mot « triumphs ». Les imitations soulignent la phrase finale « Go revel,
ye Cupids, the day is your own ».
La référence à la nature comme reflet de l’amour est très présente dans l’opéra baroque.
On pourra écouter par exemple le chœur : « Lasciate i monti » dans L’Orfeo de Monteverdi, chant
d’allégresse qui s’adresse aux Nymphes et les enjoint de quitter les montagnes et les sources.
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https://www.youtube.com/watch?v=N44viF_utMg
traduction : http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-stmax/elementaire-masserine-pulnoy/sites/elementairemasserine-pulnoy/IMG/pdf/oper_action_livret_2.pdf
Comprendre l’histoire
Le chœur est en accord avec Belinda ; il s’enthousiasme à l’idée de l’histoire d’amour qui se
dessine.
CHORUS
To the hills and the vales, to the rocks and the
mountains,
To the musical groves, and the cool shady
fountains.
Let the triumphs of love and of beauty be shown.
Go revel, ye Cupids, the day is your own.

LE CHŒUR
Que ces collines et vallées, ces rochers ces
montagnes,
ces bosquets mélodieux et ces fraîches fontaines
ombragées,
assistent au triomphe de l’amour et de la beauté.
Allez festoyer, Cupidons, ce jour est à vous.

Activités pédagogiques
Comparer les deux parties de l’extrait : la soliste
-Se déplacer sur le rythme à trois temps pour le sentir corporellement, le comprendre au-delà de cette
formulation qui n’a guère de sens pour les élèves.

Plage 9, Triumphing dance
Activités pédagogiques
-se déplacer sur le rythme à trois temps pour le sentir corporellement, le comprendre au-delà de cette
formulation qui n’a guère de sens pour les élèves. Poser un pied sur chaque premier temps de la mesure.
-compter le nombre de pas associés à chaque phrase musicale.
-on peut inventer une micro-chorégraphie sur trois temps et l’enchainer sur la musique.
-créer deux groupes de danseurs qui alternent selon le découpage suivant :
0’00
8
mesures
thème

0’08
8
mesures
variation

0’19
8
mesures
thème

0’29
14
mesures
variation

0’46
12
mesures
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ACTE II
Plage 10**, Prélude des sorcières
Aspect musical
L’extrait est partagé en deux parties : un prélude suivi de la prise de parole d’une sorcière.
Le prélude : Le tempo est lent, sur trois temps. Il ressemble à l’ouverture déjà entendu plus haut.
À 0’53, la sorcière prend la parole d’une voix grave, accompagnée par le clavecin.
A 1’54, les sorcières chantent sur un tempo plus rapide qui s’accorde à leur méchanceté.
Comprendre l’histoire
Les sorcières entrent dans la grotte. Après le côté léger, plein d’espoir de l’acte 1, l’aspect sombre de la
grotte et la mine patibulaire des sorcières inquiètent et sont signe d’un mauvais présage pour la suite de
l’histoire.
À 0’53, que dit la première sorcière ?
SORCERESS
Wayward sisters, you that fright
The lonely traveller by night,
Who like dismal ravens crying,
Beat the windows of the dying,
Appear!
Appear at my call, and share in the fame
Of a mischief shall make all Carthage flame.
Appear! Appear! Appear!

LA MAGICIENNE
Sœurs fantasques, vous qui effrayez
Le voyageur solitaire la nuit,
Et criant comme des corbeaux sinistres
Frappez aux fenêtres des agonisants,
Paraissez!
Paraissez à mon appel et bénéficiez de la renommée
D'un méfait qui mettra tout Carthage à feu
Paraissez! Paraissez! Paraissez!

À 1’54, que répondent les autres sorcières ?
(enter Witches)
FIRST WITCH
Say, Beldame, say what's thy will.
CHORUS
Harm's our delight and mischief all our skill.

(Entrent les sorcières)
LA PREMIERE SORCIERE
Dis- nous, Aïeule, dis-nous ta volonté!
LE CHŒUR
Faire le mal nous ravit, les maléfices sont tout notre art.
(rires)

Activité pédagogique
Écouter ce passage, premier contact avec la magicienne (celle qui peut jeter des sorts) et les sorcières (qui
sont à ses ordres). Les dessiner, représenter la grotte, telles que chacun les imagine.
Quel sort prononcent-elles ? Comment vont-elles s’y prendre ? Faire des hypothèses.

Plage 11*, The Queen of Carthage
Comprendre l’histoire
SORCERESS
The Queen of Carthage, whom we hate,
As we do all in prosp'rous state,
Ere sunset shall most wretched prove
Depriv'd of fame, of life and love!
CHORUS
Ho ho ho, ho ho ho!

LA MAGICIENNE
La reine de Carthage, que nous haïssons,
Comme tout ce qui prospère,
Sera écrasée de malheurs avant le coucher du soleil,
Privée de sa réputation, de sa vie et de son amour.
LE CHŒUR
Ho ho ho, ho ho ho!

A 0’40
FIRST WITCH
Ruin'd ere the set of sun?
Tell us, tell us, how shall this be done?

LA PREMIERE SORCIERE
Séduite et abandonnée avant le coucher du soleil?
Dis-nous, dis-nous comment cela se produira!
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SECOND WITCH
Tell us, tell us, how shall this be done?
SORCERESS
The Trojan Prince, you know is bound
By Fate to seek Italian ground ;
The Queen and he are now in chase.
FIRST WITCH
Hark! Hark! the cry comes on apace.
SORCERESS
But, when they've done, my trusty elf
in form of Mercury himself
As sent from Jove, shall chide his stay,
And charge him sail tonight with all his fleet away!
CHORUS
Ho ho ho, ho ho ho !

LA DEUXIEME SORCIERE
Dis-nous, dis-nous comment cela se produira!
LA MAGICIENNE
Le Prince troyen, vous le savez, est tenu
Par la Destinée de rechercher le sol italien;
La reine et lui sont à présent à la chasse.
LA PREMIERE SORCIERE
Ecoutez! Ecoutez! Les cris se rapprochent prestement.
LA MAGICIENNE
Mais dès qu’ils auront fini, mon elfe fidèle,
Sous l’apparence de Mercure lui-même
Se prétendant envoyé par Jupiter, lui reprochera son séjour,
et lui ordonnera de prendre la mer dès ce soir avec toute sa flotte!
LE CHŒUR
Ho ho ho, ho ho ho !

Écouter ce passage et lire sa traduction, le plan des sorcières y est annoncé.
Noter les rires chantés du chœur qui est typiquement baroque et qui ponctue le discours assez long de la
magicienne.

Plage 12***, But ere wa this perform
Aspect musical
Ce passage mêle deux voix féminines ; le clavecin les accompagne.
Ce n’est un dialogue, elles disent la même chose mais pas en même temps. Les deux voix sont mêlées et
comportent de nombreux mélismes (ornementations sur une syllabe qui allonge celle-ci).
Comprendre l’histoire
Que disent les deux sorcières ?
FIRST AND SECOND WITCHES
But ere we this perform,
We'll conjure for a storm
To mar their hunting sport,
And drive'em back to court.

PREMIERE ET SECONDE SORCIERES
Avant d’exécuter tes ordres, toutefois,
Nous allons provoquer une tempête par nos incantations,
Afin de compromettre leur chasse
Et de les forcer à rentrer à la cour.

Leur plan est de provoquer une tempête pour obliger les amoureux à rentrer plus vite que prévu.
Activité pédagogique
Sur la partition du duo ci-dessous, chercher quels mots Purcell cherche à mettre en valeur par des
mélismes : storm (tempête) et drive (conduire, forcer). Est-ce que les sorcières chantent en même temps ?
(observer que leur texte est décalé verticalement).
En annexe se trouve la partition à laquelle on peut aboutir.
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Activités complémentaires
Écouter une autre œuvre de Purcell extraite de l’Ode pour l’anniversaire de la reine Mary (1690) : Sound
the trumpet.
Cette œuvre fait écho au duo des deux sorcières dans sa forme (mélismes, entrées décalées des voix…)
https://www.youtube.com/watch?v=1yV2FqpjUO4 Faire écouter aux élèves. Ils vont sans doute
reconnaître deux voix de femmes or il s’agit de contre-ténors, voix très recherchées et utilisées sur la
période baroque.
Pour voir ce qu’est un contre-ténor et pour la surprise réservée dans cette vidéo, proposer ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=tQxTkTw4cCY, la même œuvre où l’on voit le célèbre contre-ténor
français Philippe Jaroussky et Pascal Bertin (autre contre-ténor français). Peu à peu les chanteurs prennent
des libertés avec la partition et le rythme cubain donné notamment par les maracas s’associe à la musique
de Purcell sans dénaturer l’ensemble. On remarque le plaisir de Jaroussky à jouer avec sa voix (il improvise)
et son corps. De même les musiciens, les choristes s’amusent. Il est tout à fait possible que Purcell ait pu
apprécier cette digression car à cette époque les compositeurs étaient en recherche et les musiciens
avaient de grandes libertés à interpréter. Les partitions ne comportaient pas d’indications précises à ce
sujet. Rappelons que la basse continue n’était pas écrite mais seulement chiffrée.

Plage 13***, Chorus in a Manner of en Echo/Chœur à la manière d’un écho
Aspect musical
 Jusqu’à 1’13
Le chœur des sorcières s’exprime à la manière d’un écho. Par Dix fois, les mots/phrases sont répété(e)s plus
ou moins entièrement. Le tempo est lent.
Comprendre l’histoire
Que disent les sorcières ?
CHORUS (in the manner of an echo)
In our deep vaulted cell charm we'll prepare,
Too dreadful a practice for this open air.

LE CHŒUR (tel un écho)
Dans notre profonde grotte voûtée nous préparerons le charme,
Ce maléfice est trop effroyable pour être conçu en plein air.

Activités pédagogiques
- Écouter cet extrait et signifier l’alternance d’intensités (forte/piano) du chœur des sorcières par un jeu
corporel. L’élève A dessine un geste assez large pendant le chant des sorcières 1, l’élève B reproduit en plus
petit pendant l’écho. Compter combien de gestes on doit faire et donc combien d’échos on va mimer.
-chanter le début (jusqu’à 0’35) en transposant :
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Mp3
-jouer avec sa voix : par petits groupes, interpréter un extrait de poème ou de prose appris par cœur en
ajoutant un jeu d’écho. Pourquoi ne pas reprendre la mélodie des sorcières jusqu’à 0’35 en y ajoutant des
paroles d’un texte ?
Ex de poèmes : le 2e offre un dialogue permettant des expressions intéressantes à jouer.



À partir d’1’13

Aspect musical
La musique est uniquement instrumentale, le tempo est vif. Ce sont les violons qui ont la mélodie et qui
jouent en écho comme les voix juste avant.
Comprendre l’histoire
Cet ensemble donne une impression de légèreté, de joie. Les sorcières dansent de joie à l’idée du trouble
qu’elles vont semer. Elles disparaissent dans leur grotte, accompagnées de tonnerre et éclairs.
La didascalie suivante explique ce qui se passe :
Thunder and lightning, Horrid music. The Furies sink down in the
cave, the rest fly up.

Tonnerre et éclairs,
musique
horrifiante.
Leshorrifiante.
furies s’abîment
Tonnerre
et éclairs,
musique
Les furies s’abîment
dans la grotte, les autres s’envolent.
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Activité pédagogique
Inventer une chorégraphie sur ce passage musical.
Exemple : les élèves sont par 2, face à face ou l’un derrière l’autre, un élève se déplace en faisant un geste,
l’autre reproduit exactement. Il est nécessaire de coller au tempo de la musique. Tous les groupes de 2 ne
font pas en même temps. On fixe un ordre de départ. Ceci nécessite d’avoir compté le nombre d’échos.

Plage 14, ritornello
Comprendre l’histoire
Après un passage instrumental, Énée, Didon, Belinda et leur suite arrivent dans un bosquet et louent la vie.
RITORNELLE (Orchestra)
(enter Aeneas, Dido, Belinda and train)
BELINDA (Repeated by Chorus)
Thanks to these lovesome vales,
These desert hills and dales,
So fair the game, so rich the sport,
Diana's self might to these woods resort.

RITOURNELLE (Orchestre)
(Entrent Enée, Didon, Belinda et leur suite)
BELINDA (puis repris par le chœur)
Grâce soit rendue à ces vallées solitaires,
A ces collines et vallons déserts,
Ils sont si giboyeux, la chasse est si bonne,
Diane elle-même pourrait y vouloir chasser.

Plage 15, Oft she visits this lone mountain
Comprendre l’histoire
On fait référence au mythe d’Actéon (chasseur très habile, qui surprit un jour, au cours d’une chasse, la
déesse Artémis prenant son bain. Furieuse, elle le transforme en cerf. Impuissant, Actéon meurt déchiré
par ses propres chiens.)
SECOND WOMAN
Oft she visits this lone mountain,
Oft she bathes her in this fountain ;
Here, here Actaeon met his fate,
Pursued by his own hounds,
And after mortal wounds
discover'd too late;
Here Actaeon met his fate.

LA SECONDE FEMME
Souvent elle vient sur cette montagne solitaire
Souvent elle se baigne dans cette fontaine;
Ici, ici Actéon trouva la mort,
Poursuivi par sa propre meute,
Mortellement blessé,
Il fut découvert trop tard,
Ici Actéon trouva la mort.

Plage 16, Behold upon my bending spear
Comprendre l’histoire
La tempête se déchaîne, tous s’empressent de rentrer. On note l’humilité d’Énée…
AENEAS
Behold, upon my bending spear
A monster's head stands bleeding,
With tushes far exceeding
Those did Venus'huntsman tear!
DIDO
The skies are clouded, hark! hark! how thunder
Rends the mountain oaks asunder.
BELINDA (Repeated by Chorus)
Haste, haste to town! this open field
No shelter from the storm can yield.
Haste, haste to town!

ENEE
Voyez, sur ma lance ployée
Est empalée la tête saignante d'un monstre,
Aux défenses bien supérieures
À celles qui déchirèrent le chasseur de Vénus!
DIDON
Les nuages s’amoncellent : écoutez! écoutez!
Comme la foudre Fend en deux les chênes des montagnes!
BELINDA (Repris par le chœur)
Vite, rejoignons vite la ville! ce lieu découvert
N’offre aucun abri contre l'orage.
Vite, rejoignons vite la ville!
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Plage 17, Stay prince
Comprendre l’histoire
L’Esprit envoyé par l’Enchanteresse descend auprès d’Énée, sous les traits de Mercure. Énée est bouleversé par l’ordre qu’il
vient de recevoir et il craint la réaction de Didon. Cependant il indique qu’il va obéir au dieu Jupiter qui lui ordonne de
repartir pour accomplir sa mission, fonder une nouvelle Troie.
SPIRIT
Stay, Prince and hear great Jove's command;
He summons thee this night away.
AENEAS
Tonight?
SPIRIT
Tonight thou must forsake this land;
The angry god will brook no longer stay.
Jove commands thee, waste no more
In Love's delights, those precious hours,
Allow'd by th'Almighty powers,
To gain th'Hesperian shore
And ruined Troy restore.
AENEAS
Jove's commands shall be obey'd,
Tonight our anchors shall be weigh'd.
But ah! what language can I try,
My injur'd Queen to pacify?
No sooner she resigns her heart
But from her arms I'm forc'd to part.
How can so hard a fate be took ?
One night enjoy'd, the next forsook.
Yours be the blame, ye gods ! for I
Obey your will, but with more ease could die.

L'ESPRIT
Reste, prince, et entends les ordres du grand Jupiter ;
Il t’enjoint de partir dès cette nuit.
ENEE
Dès cette nuit?
L'ESPRIT
Dès cette nuit tu dois abandonner cette terre;
Le dieu irrité ne tolérera pas que tu prolonges ton séjour.
Jupiter te l'ordonne, cesse de dilapider
Dans les délices de l'amour ces heures précieuses
Que t’accordent les puissances suprêmes
pour gagner la rive d'Hespérie
Et faire resurgir Troie de ses ruines.
ENEE
Les ordres de Jupiter seront obéis,
Dès ce soir nous lèverons l'ancre.
Mais, ah! quels mots puis-je utiliser
Pour tenter d'apaiser ma reine blessée?
À peine a-t-elle livré son cœur
Que je suis obligé de m’arracher de ses bras.
Comment endurer un sort si rigoureux?
Une nuit possédée, la suivante abandonnée
Que la faute vous incombe, ô dieux! Car
j’accomplis votre volonté; mais il me serait plus aisé de mourir.

Activité pédagogique
On peut écouter la lamentation d’Énée à partir de 1’24

Plage 18, Then since our charmes
Aspect musical
Le chœur des sorcières et de la magicienne intervient et donne son avis sur un tempo rapide et un rythme
sautillant. Un passage instrumental suit accompagne leur danse.
CHORUS, SORCERESS AND WITCHES
Then since our charms have sped,
A merry dance shall now be led
By the nymphs of Carthage thus please us:
They shall dance to ease us:
Their dance shall make the spheres to wonder,
Rending these fair groves asunder!

L’ENCHANTERESSE ET LES SORCIERES, LE CHŒUR
Puisque nos sortilèges ont opéré,
Les nymphes de Carthage vont à présent interpréter
Une danse joyeuse pour notre plaisir:
Elles danseront pour nous assister:
Leur danse fera l’étonnement des sphères,
Fendant en deux ces charmants bosquets!

The Grove’s Dance

Danse des bosquets
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Acte III
Plage 19***, Come away
Aspect musical
Un court prélude introduit de troisième acte.
Des marins entrent sur scène et confirment que la flotte d’Énée repart. C’est l’effervescence dans le port.
À 1’29, c’est la danse des marins. La construction régulière de ce passage dansé, l’utilisation du tambour de
basque et le rythme de la musique évoque une danse populaire en opposition aux danses réservées à la
noblesse que nous avons déjà rencontrées.
Comprendre l’histoire
Que disent-ils ?
PRELUDE
The Ships
(enter Sailors)
FIRST SAILOR (Repeated by Chorus)
Come away, fellow sailors, your anchors be weighing,
Time and tide will admit no delaying;
Take a boozy short leave of your nymphs on the shore,
And silence their mourning
With vows of returning
But never intending to visit them more,
But never intending to visit them more!
CHORUS

PRELUDE
Les Navires
(Entrent des Marins)
LE PREMIER MARIN (Repris par le chœur)
Venez, camarades, venez, il est temps de
L’heure et la marée n’attendent pas;
Prenez un bref congé enivré de vos nymphes sur la rive,
Et faîtes taire leurs pleurs
en promettant de revenir,
Sans aucune intention de les revoir pourtant,
Non, sans aucune intention de les revoir!
LE CHŒUR

id

id

Activité pédagogique
Marcher sur la pulsation, 2 pas par mesure. Voilà qui donne 16 pas pour chaque phrase musicale.
On arrive à cette schématisation :
La construction :
1 phrase répétée
1 phrase répétée
conclusion
8 mesures/16 pas
8 mesures/16 pas
8 mesures/16 pas
8 mesures/16 pas
2 mesures/4 pas
On peut aisément inventer une danse sur ce passage en s’inspirant de pas de danse traditionnelle :
-sur 8 pas :
ronde dans un sens/dans l’autre ;
avancer vers le centre/reculer vers l’extérieur
saluer son voisin de droite/ de gauche
tourner avec son voisin de droite/de gauche
taper quatre fois des pieds sur place…
-L’ensemble peut être une ronde, une chaîne, à un, à deux ; des groupes de 4 se faisant face…
Laisser les enfants inventer. Par cette acticité, ils structurent la musique.

Plage 20, See, see the flags
Récitatif où les sorcières expriment leur joie d’avoir réussi. Celles-ci décrivent la scène du départ et
projettent de déclencher une tempête qui fera couler la flotte d’Énée et le tuera. De même, elles
annoncent que le sang de la reine va couler ce soir. On ne peut que les croire…
(enter Sorceress and Witches)
SORCERESS
See, see the flags and streamers curling,
Anchors weighing, sails unfurling!

(Entrent la Magicienne et les Sorcieres)
LA MAGICIENNE
Voyez, voyez pavillons et flammes flottent au vent,
On lève l’ancre, on déferle les voiles!
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FIRST WITCH
Phoebe's pale deluding beams
Gilding o'er deceitful streams.
SECOND WITCH
Our plot has took,
The Queen's forsook!
FIRST WITCH
Elissa’s ruin’d!
FIRST AND SECOND WITCHES
Ho ho ho ho ho!
Elissa’s ruin’d!
Ho ho ho ho ho!
Our plot has took,
The Queen's forsook!
SORCERESS
Our next motion
Must be to storm her lover on the ocean!
From the ruin of others our pleasures we borrow;
Elissa bleeds tonight, and Carthage flames tomorrow!

LA PREMIERE SORCIERE
Les pâles rayons trompeurs de Phœbé
Nimbent les flots perides.
LA DEUXIEME SORCIERE
Notre complot a réussi,
La reine est délaissée!
LA PREMIERE SORCIERE
Elissa est séduite et abandonnée!
PREMIERE ET DEUXIEME SORCIERES
Ho ho ho ho ho!
Elissa est séduite et abandonnée!
Ho ho ho ho ho!
Notre complot a réussi,
La Reine est délaissée!
LA MAGICIENNE
Notre prochaine action
Sera de déchaîner une tempête en me contre son amant.
La perte d’autrui nous procure nos plaisirs;
Elissa saignera ce soir, Carthage flambera demain!

Plage 21, Destruction’s our delight
Le chœur reprend les paroles des sorcières. Le tempo est rapide, à l’image de l’excitation provoquée par les
malheurs répandus.
CHORUS
Destruction's our delight,
Delight our greatest sorrow;
Elissa dies tonight,
And Carthage flames tomorrow.
Ho ho ho ho ho!

LE CHŒUR
Détruire est notre plaisir,
Le plaisir notre plus grande affliction;
Elissa mourra ce soir,
Carthage flambera demain.
Ho ho ho ho ho!

Plage 22, Danse des sorcières
Sa construction :
0’22
0’47
0’56
1’14
1’23
A
A
B+B
C
D
D
lent
Pourquoi ne pas inventer une chorégraphie sur ce passage. La régularité des phrases musicales est difficile
à suivre.
Un feu de Saint-Elme, détournant les Marins de leur chemin, entraîne vers les Sorcières.

Plage 23**, your cousel all is urged in vain
Comprendre l’histoire
La rencontre entre Énée Didon a lieu. Alors que Belinda pressent l’honnêteté du prince, Didon le rejette
violemment.
Activité pédagogique
Écouter de 2’37 à fin.
Les deux voix se mêlent enfin. Le discours est pourtant opposé : Didon demande à Énée de partir et Énée
annonce qu’il va rester (voir texte dans un encadré spécial plus bas). Enée part laissant Didon conclure pour
elle-même qu’elle choisit la mort.
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(enter Dido, Belinda and women)
DIDO
Your counsel all is urg’d in vain,
To earth and heaven I will complain!
To earth and heaven why do I call?
Earth and heaven conspire my fall.
To Fate I sue, of other means bereft,
The only refuge for the wretched left.
(Aeneas enters)
BELINDA
See, madam, see where the Prince appears!
Such sorrow in his look he bears,
As would convince you still he's true.
AENEAS
What shall lost Aeneas do?
How, how, royal Fair, shall I impart
The god's decree, and tell you we must part?
DIDO
Thus on the fatal banks of Nile,
Weeps the deceitful crocodile ;
Thus hypocrites, that murder act,
Make heav'n and gods the authors of the fact.
AENEAS
By all that’s good –
DIDO
By all that's good, no more!
All that’s good you have forswore.
To your promis'd empire fly.
And let forsaken Dido die.
AENEAS
In spite of Jove's command. I'll stay.
Offend the Gods, and Love obey.
DIDO
No faithless, man, thy course pursue;
I'm now resolv'd as well as you,
No repentance shall reclaim
The injur'd Dido's slighted flame,
For'tis enough, whate'er you now decree,
That you had once thought of leaving me.

(Didon, Belinda et leurs suivantes entrent)
DIDON
Vos exhortations sont toutes vaines,
Je veux adresser mes plaintes à la terre et au ciel;
Mais pourquoi invoquer la terre et le ciel?
La terre et le ciel conspirent à ma perte.
Au Destin j’en appelle, privée d’autre recours,
Seul refuge de ceux que le malheur accable.
(Entre Enée)
BELINDA
Voyez, Madame, le prince devant vous se présente!
Sa physionomie est empreinte d’une affliction
Propre à vous convaincre de sa fidélité.
ENEE
Que doit faire Énée, éperdu?
Comment, comment, royale beauté, vous ferai- je part
de l’ordre divin, et vous dirai-je que nous devons nous séparer?
DIDON
Ainsi, sur le srives fatales du Nil,
Pleure le fourbe crocodile;
Ainsi les hypocrites, ayant commis un crime,
rendent les cieux et les dieux responsables de leur acte!
ENEE
Par tout ce qui est bon...
DIDON
Par tout ce qui est bon, cessez!
Tout ce qui est bon, vous l'avez renié.
Volez vers l’empire qui vous est promis,
Et laissez mourir Didon, abandonnée.
ENEE
Faisant fi des ordres de Jupiter, je resterai,
J'offenserai les dieux pour obéir à l'Amour.
DIDON
Non, perfide, poursuivez votre chemin;
Je suis désormais aussi résolue que vous.
Aucun repentir ne recouvrera
La flamme de Didon après un tel affront;
Car il suffit, quoi que vous décrétiez à présent,
Que vous ayiez jamais songé à me laisser.

De 2’37 à 3’12

AENEAS
Let Jove say what he please, I'll stay!
DIDO
Away, away!
AENEAS
No, no, I'll stay.
DIDO
Away, away!
AENEAS
No, no, I'll stay.
DIDO
No, no, away, away,
To Death I'll fly If longer you delay.
AENEAS
I'll stay, I'll stay, and Love obey!
DIDO
Away, away!...
(exit Aeneas)
A 3’12
But Death, alas! I cannot shun;
Death must come when he is gone.

ENEE
Que Jupiter dise ce qu’il lui plaît, je reste!
DIDON
Partez, partez!
ENEE
Non, non, je reste.
DIDON
Partez, partez!
ENEE
Non, non, je reste.
DIDON
Non, non, partez, partez!
Je me précipiterai vers la Mort si vous tardez plus longtemps.
ENEE
Je reste, je reste, pour obéir à l’Amour!
DIDON
Partez, partez!...
(Enée sort)
Mais je ne puis, hélas! échapper à la mort;
La mort ne peut que venir dès qu’il sera parti.

33
Annick Deyris, CPEM, 2017

Plage 24**, Great minds


Jusqu’à 0’55

Aspect musical
Un très joli passage. Le tempo est lent. Les voix se mêlent d’une façon très douce. Les mélodies de chaque
voix sont simples et s’accordent pour conférer la tristesse.
Comprendre l’histoire
Le chœur exprime un commentaire sur les décisions de Didon. Alors qu’elle pouvait encore garder Enée,
elle préfère le renvoyer. La reine reste aux yeux de son peuple une grande âme même si elle ne fait peutêtre pas le bon choix, ni pour elle-même ni pour son pays.
CHORUS
Great minds against themselves conspire,
And shun the cure they most desire.



LE CHŒUR
Les grandes âmes conspirent contre elles-mêmes
Et refusent le remède qu’elles désirent plus que tout.

À partir de 0’55

C’est l’adieu de Didon à Belinda .
DIDO
Thy hand, Belinda; darkness shades me,
On thy bosom let me rest,
More I would, but Death invades me;
Death is now a welcome guest.
When I am laid in earth, may my wrongs create
No trouble in thy breast;
Remember me, but ah! forget my fate.

DIDON
Ta main, Belinda, les ténèbres m’envahissent;
Laisse-moi reposer sur ton sein;
Je voudrais poursuivre, mais la Mort m’envahit;
La Mort est à présent un hôte bienvenu.
Lorsque je reposerai en terre, que mes malheurs ne créent
Aucun tourment dans ton cœur;
Souviens-toi de moi! mais, ah! oublie mon destin.

Plage 25***, When I am laid in earth, air de Didon
Comprendre l’histoire
Didon, reine de Carthage est sur le point de mourir de chagrin après sa séparation avec le prince troyen
Énée. Elle adresse son ultime message d’adieu à sa fidèle servante Belinda dans cet air en sol mineur.
Dido
When I am laid in earth,
May my wrongs create
No trouble in thy breast ;
Remember me, but ah ! Forget my fate.
(Cupids appear in the clouds o’er her Tomb).

Didon
Quand je serai portée en terre,
Que mes torts ne créent pas
De tourments en ton sein ;
Souviens-toi de moi ! Mais, ah ! Oublie mon destin.
(Des Amours apparaissent dans les nuages au-dessus de
sa tombe).

Aspect musical
Deux phrases constituent cet air : When I am… breast ; puis Remember… fate.
Chaque phrase est chantée deux fois sur la même mélodie mais la chanteuse ajoute davantage
d’ornements la seconde fois.
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Mp3
 Le thème de la basse obstinée, jouée par le violoncelle, sous-tend l’ensemble en se répétant
inlassablement. Elle est audible seule au début de l’air puis deux fois à la fin (elle est transposée à la
fin).
Elle se caractérise par une descente chromatique c’est-à-dire que les 6 premières notes ont des hauteurs
très proches (un demi-ton les sépare) et chacune est un peu plus grave que l’autre. Elle souligne ainsi la
souffrance et la mort prochaine de Didon. Elle est jouée une fois en prélude, huit fois avec le texte et deux

fois en postlude.
 Le texte est répété deux fois insistant sur l’importance du message.
Sur le plan littéraire, on remarquera deux procédés :
-la répétition qui marque l’appui sur certains termes : "no trouble, no trouble…"…
-l’apparition progressive du texte, comme dans un dernier soupir : "when I am laid, am laid in earth…", "No
trouble, no trouble in thy breast."
Les notes les plus aiguës accompagnent les "remember me" figurent une sorte d’appel.
Activités pédagogiques
-Écouter et en même temps : évoluer avec un foulard ou un ruban, laisser son crayon aller sur une feuille…
afin de s’imprégner de la musique.
- Partager la classe en deux groupes avec des foulards de deux couleurs différentes.
-activité 1 : un groupe évolue avec les foulards quand il entend les instruments seuls / l’autre quand il
entend le chant. On note ainsi la présence des temps instrumentaux avant et après le chant (un peu aussi
entre deux phrases du chant).
-activité 2 : lire le texte en anglais. Écouter l’air et repérer les deux phrases 1 puis les deux phrases 2.
En déduire l’organisation générale de l’extrait dans un tableau ressemblant à celui-ci :
chant

instrum

Phrase 1

Phrase 1 reprise

Phrase 2

Phrase 2
reprise

instrum

-activité 3 : chercher à repérer les termes répétés et en déduire l’intérêt du compositeur de faire ces
répétitions par rapport à l’histoire.
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-activité 4 : écouter la partie instrumentale du début de l’air. Demander aux élèves de la fredonner. La
chanter en la transposant (voir les planches à photocopier en bas de document et/ou le mp3 joint). La jouer
avec un instrument piano, synthé, cloches ou métallophones. On peut aussi faire appel aux élèves
instrumentistes.
-Écouter à partir de 3’06, on entend la même mélodie jouée deux fois.
-Essayer de chanter la première phrase accompagnée par une basse continue vocale (sur des ouh ou oh) ou
instrumentale.
0’15

temps

B.O.
chant

Thème

Thème
Phrase 1

0’55
Thème

Thème
Phrase 1 reprise

Thème

1’33

2’20

3’06

Thème

Thème

Thème

Phrase 2

Phrase 2
reprise

3’28
Thème
transposé

Vous pourrez comparer cet air avec le duo « In vain the am’rous flute » de l’Ode à Sainte Cécile de Purcell
(1690),
et
remarquer
les
similitudes
entre
les
deux
basses
continues.
https://www.youtube.com/watch?v=MKEwepF8AMI

Plage 26**, With drooping wings
Le final sonne comme un requiem. Le tempo est très lent, les voix chantent piano. Les quatre voix du chœur
se mêlent harmonieusement pour pleurer sur la tombe de Didon.
Comprendre l’histoire
(Des Cupidons paraissent dans les nues sur de sa tombe)
CHORUS
With dropping wings ye Cupids come,
And scatter roses on her tomb,
Soft, soft and Gentle as her heart;
Keen here vour watch and never hart.

LE CHŒUR
Les ailes tombantes, venez, Amours,
Répandre des roses sur sa tombe,
Tendres, tendres et douces comme son cœur;
Veillez ici sur elle, sans jamais vous éloigner.

Glossaire
Air : partie musicale d’un opéra réservée à un soliste qui y exprime plutôt ses émotions, sa pensée. Il ne fait
pas avancer l’action mais il permet au chanteur de montrer ses qualités de dextérité vocale.
Basse continue : En musique baroque, la basse continue est une technique d'improvisation et
d'accompagnement d'une partie à partir d'une basse chiffrée. Un ostinato, également appelé basse
obstinée, est un cas particulier de basse continue : un motif est répété par la basse tout le long du
morceau.
Clavecin : instrument très utilisé à la période baroque alors que le piano n’est pas encore inventé. C’est un
instrument à cordes pincées (voir la vidéo racontant la construction d’un clavecin sur le site
dsden95/education musicale/rallye baroque).
Entrées en imitation : les instruments ou les voix entrent chacun leur tour, progressivement, parfois en
jouant les mêmes notes. Le canon est un exemple particulier ou chaque voix répète une même phrase de
façon décalée. Ici les instruments continuent ensuite selon des mélodies différentes.
Homorythmie : tous les instruments/voix jouent selon le même rythme. En regardant une partition, toutes
les figures de notes sont alignées verticalement et chaque son dure le même temps.
Intensité : ce paramètre du son intervient dans les nuances apportées à l’interprétation. Les termes de
piano/forte ; crescendo/decrescendo s’y rapportent.
Mesure : les mesures partagent le morceau en unités égales de temps. Une mesure est constituée des
notes comprises entre deux barres sur la partition. Chaque mesure dure le même temps que ses voisines.
Note : la note détermine la hauteur du son grâce à sa place sur la portée. Elle indique aussi sa durée (ronde,
blanche, noire, croche… chacune dure deux fois moins de temps que la précédente)
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Ornement, mélisme : pratique très utilisée pendant la période baroque qui consiste à ajouter des notes
supplémentaires à la note principale. Le mot prononcé est ainsi allongé, ornementé
Portée : une portée est constituée de 5 lignes sur lesquelles on place tous les indices nécessaires à
l’exécution du morceau.
Récitatif : partie musicale d’un opéra qui fait avancer l’action dramatique. On y raconte les actions qui se
déroulent. Il est souvent accompagné par le clavecin et la difficulté vocale n’est pas très élevée.
Système : ce sont les portées reliées entre elles par un trait vertical. Le système permet de faire jouer des
musiciens ensemble.
Tempo, rythme :
Le tempo est la vitesse de déroulement du morceau musical. Avec les élèves, on se borne à le
qualifier de rapide ou lent. Battre régulièrement des mains peut
Le rythme est constitué de notes de durées irrégulières. Par exemple, on trouve le rythme d’une
chanson en battant chaque syllabe avec des frappés de mains.
Tessiture de voix : les chanteurs ont une amplitude de voix. Certaines femmes peuvent aller dans les aigus,
d’autres sont plus à l’aise dans les graves. De même chez les hommes. On les classe ainsi, de la plus aiguë à
la plus grave : soprano – mezzo-soprano – alto – ténor – baryton - basse
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Ouverture plastique
Des tableaux :
 Didon et Énée de Guérin, (1815), Musée du Louvre ;
Décrire le tableau : que voyez-vous ?
Énée en prince troyen (casque troyen à double crinière et tunique souple) ; assis.
Didon, reine (couronne ; robe blanche, symbole de pureté ; suivantes autour d’elle ; position allongée en
référence à des poses romaines). Vêtements des femmes de style napoléonien mais coiffures ottomanes.
Arrière-plan : vue sur Carthage (une partie du palais, la terrasse bordée de colonnes grecques, la côte
rocheuse, le port).
À quel moment de l’opéra ce tableau pourrait-il correspondre ?


Mort de Didon Giovanni Barbieri dit Guercino (1630), Galleria Spada ; costume de l’époque de
Guercino (XVIIe), port de Carthage et voiliers en fond. Où est placée Belinda ?



Illustration d’un manuscrit de l’Enéide du Ve siècle

Banquet de Didon (au milieu) et Énée (à la droite de Didon), dans le Vergilius romanus (manuscrit du
Ve siècle)
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La mort de Didon, illustration d’un manuscrit de l’Énéide (v. 400)
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Planches à photocopier
Ouverture, première page
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Air de Didon, Ah Belinda, plage 3
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En orange : la basse continue à poursuivre au long de la page.
En bleu : le nom du personnage et de l’instrument qui l’accompagne.
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« When the monarchs… » plage 4
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Duo des sorcières, acte II, plage 12
Partition commentée
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Air de Didon acte III


Partie de basse en clé de sol



Partie chantée transposée
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Les deux parties transposées en clé de sol
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