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« Bax va se faire le chantre du monde et de la mythologie celte, au 
point qu'il sera surnommé le « Yeats de la musique ». » 

Alain Féron, compositeur 

 
 
 
 
 
 

Représentation tout public  
Mer. 8 nov 2017, 16h 
 
 

 

 
Dossier pédagogique réalisé à partir des documents de la Cie DingDangDong 

Conte musical 

©
 L

yd
ie

 C
er

f 



3 

Bax l’Irlandais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Arnold Bax a laissé derrière lui une œuvre débordante d’onirisme, qui 
remporte aujourd’hui un succès d’estime considérable : une musique aux 
mélodies remplies d’images, qui accompagne subtilement celui qui l’écoute 
vers ses territoires intérieurs. C’est cette sensibilité qu’Eva Debonne-Carceles 
et Vincent Roth – dans cette création pour l’Arsenal – ont décidé de remettre 
sur le devant de la scène, afin de transmettre l’oeuvre du compositeur 
irlandais aux plus jeunes et de la sublimer, en la faisant rejaillir dans une 
forme originale. 

Accompagnés de la comédienne et metteur en scène Martine 
Waniowski, ils font donc de la Fantaisie pour harpe et violon une véritable ode 
à l’œuvre de Bax, en entremêlant sa musique aux grands récits qui l’ont 
inspiré : ceux de W. B. Yeats, notamment, mais aussi tous les contes irlandais, 
ces légendes sans auteur qui peuplent encore aujourd’hui notre imaginaire de 
fées et de forêts perdues, de châteaux et de chevaliers, de magiciens errants 
ou d’ogres gardiens de rivières. Une plongée dans le rêve d’un compositeur 
profondément empreint de l’identité d’un pays, auquel il n’a cessé de rendre 
hommage et que la compagnie DingDangDong vous propose aujourd’hui de 
découvrir sous une lumière nouvelle. 

 
 

Représentation tout public  
Mer. 8 nov 2017, 16h 
 

 
Le programme 

 
Conte musical autour de la Fantaisie pour harpe et alto de Arnold Bax, des 
contes irlandais traditionnels et de W.B.Yeats 
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Les artistes 

Compagnie DingDangDong 
 

Eva Debonne-Carceles - harpiste 
 
 

Eva Debonne-Carceles s’initie à la harpe dès 

l’âge de six ans au Conservatoire à Rayonnement 

Départemental de Valenciennes dans le nord de la 

France.  

Elle poursuit son apprentissage auprès de 

Béatrice Guillermin au CRD de Troyes, où elle 

obtient, en juin 2003, un diplôme de concert à 

l’unanimité en harpe (Prix Supérieur Inter-Régional 

de l’Est) ainsi qu’un premier prix de 

perfectionnement à l’unanimité en musique de 

chambre.  

Elle est alors admise à l’unanimité dans la 

classe d’Isabelle Moretti-François et Geneviève Létang Gintzburger au 

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où on lui 

décerne, en juin 2006, un premier prix mention très bien à l’unanimité ainsi 

que le diplôme de formation supérieure correspondant. Elle choisit alors de 

s’orienter vers la pédagogie et intègre la formation à l’enseignement au sein 

du même établissement.  

Harpiste polyvalente et soucieuse de diversifier ses compétences, elle 

multiplie les activités de soliste, de chambriste, de musicienne d’orchestre, et 

est lauréate de plusieurs concours nationaux et internationaux dont un 

troisième prix au concours international du Pays de Galles en 2006.  

Elle est régulièrement invitée à se produire au sein d’orchestres en 

France comme à l’étranger (Orchestre National de France, Orchestre National 

de Bordeaux Aquitaine, Orchestre National des Pays de la Loire, Orchestre 

National de Lorraine, Orchetsre Symphonique et Lyrique de Nancy, Deutsche 

Radio Philharmonie Saarbrücken, Orchestre Philharmonique de Berlin dans le 

cadre de l’académie européenne du festival d’Aix en Provence) sous la 

direction de Sir Simon Rattle, Yutaka Sado, Fabien Gabel, Pierre André Valade, 

Juraj Valcuha, Jacques Mercier, Lan Shui...  

Très rapidement passionnée par la musique contemporaine, elle se 

perfectionne auprès de Frédérique Cambreling et des solistes de l’Ensemble 

Intercontemporain lors de l’académie du festival de Lucerne en septembre 

2006, et travaille depuis avec l’Ensemble Linea, l’ensemble Multilatérale, 

L’Itinéraire, l’ensemble Intercontemporain et l’Ensemble Modern à Francfort 
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sous la direction de Franck Ollu, Kanako Abe, Jean Philippe Wurtz, Hans 

Zender, Stefan Asbury, Pierre Boulez, Johannes Karlitzke...  

Elle s’investit également dans la sensibilisation du jeune public à travers 

un spectacle pour les tout-petits avec la marionnettiste Stanka Pavlova de la 

compagnie Zapoï, aventure qui l’a menée à se produire dans de nombreux 

festivals dont le festival international de marionnettes et de théâtre visuel TAM 

TAM (La Réunion).  

Titulaire du Certificat d'Aptitude, elle est Professeur Territorial 

d’Enseignement Artistique au Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz 

Métropole depuis 2013.  

 
Vincent Roth - altiste 
 

Vincent Roth (né en 1974) débute l'alto avec 
Sabine Toutain, puis entre en 1990 au CNSM de 
Paris dans la classe de Pierre-Henri Xuereb où il 
obtient le diplôme de formation supérieure avec 
mention très bien (1er prix d'alto). Il intègre 
ensuite la Folkwanghochschule de Essen dans la 
classe de Vladimir Mendelssohn et obtient le 
diplôme de concertiste (Konzertexamen) en 1996. 
Parallèlement, il étudie l’harmonie et le contrepoint 
avec Bernard de Crépy et la composition avec 
Jacopo Baboni-Schilingi (co-fondateur avec 
Luciano Berio du Département de pédagogie et de 
recherche « Tempo Reale » à Florence). 

Il joue en musique de chambre et en soliste 

avec les ensembles Accroche Note, Stravinsky, In 

extremis, Linea, les percussions de Strasbourg, l’Orchestre National de 

Lorraine. Il se produit dans les festivals Musica (Strasbourg), Présences (Radio 

France), Ultraschall (Berlin), Musiques sacrées du monde (Fès, Maroc), 

Archipel (Genève), Acanthes (Metz)... 

En  2006, il a transcrit les Variations de Goldberg de J.S. Bach pour 

l’orchestre «les siècles » (direction F.X. Roth) données en concerts aux folles 

journées de Nantes, au festival Bach en Combrailles, au festival baroque de 

Mulhouse. 

Il enregistre en 2009 avec son père Daniel Roth (orgue) un disque en 

duo : J.S. Bach, J.M. Leclair, E. Chausson, M. Ravel,  C. Ney (label IFO 

classics), en 2012 « Voix interdites » de Ahmed Essyad avec l'ensemble 

Accroche Note (label l'empreinte digitale), en 2014 « Les Altistes engagés » en 

duo avec Sébastien Beck (piano) : R. Vaughan-Williams, P. Hindemith, F. 

Schmitt, C. Koechlin. (label Hortus, Arsenal de Metz) 
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Titulaire du CA, Vincent Roth est professeur d’alto au Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Metz-Métropole. Il donne des cours d’analyse et de 

musique de chambre à l’ESAL, pôle Musique et Danse. 

 
 

Martine Waniowski - comédienne et 
metteur en scène 
 

 
 

Formée à l'Université Arts du spectacle de Metz, puis à l'Ecole 
Internationale de Théâtre Jacques Lecoq à Paris en 2001. En 1999, elle fonde 
la compagnie des Bestioles. Dès lors, elle est metteur en scène, auteur, et 
comédienne des différentes créations de la compagnie.  
Ses créations s'orientent vers le théâtre contemporain et les formes 
pluridisciplinaires, pour tous les publics. Elle met en scène des textes de D.G. 
Gabily, M. Karge, B. Durand, et des spectacles visuels alliant le cirque, le 
théâtre et la danse. 
Son univers, en quête d'émotions sensorielles, et d'un rapport particulier au 
public, s'élabore à partir d'une recherche sur des scénographies graphiques et 
les imaginaires corporels, avec tout ce qui traverse les corps, en y laissant une 
empreinte indélébile : la musique, la lumière, la vidéo...  
Depuis 2013, elle crée au sein de la Compagnie des Bestioles, la Compagnie 
DingDangDong et Hörspiel des spectacles musicaux et visuel, non narratifs 
accessibles au jeune public et au très jeune public : DONG, Shadoz, Sous la 
neige et bientôt SUGARLAND. 
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Note d’intention 
 

« La Fantaisie Sonate pour alto et harpe du compositeur britannique 

Arnold Bax est le point de départ de ce projet. En travaillant cette pièce, 

l’interprète se sent porté dans un univers mystérieux aux contrastes 

émotionnels très forts. La partie de harpe d’une grande virtuosité, écrite pour 

Maria Korchinska, installe un décor somptueux où l’imagination de l’auditeur 

virevolte en tous sens. L’alto, très lyrique, déploie une expression d’une 

grande vivacité, comme un récit d’aventures étranges…  

La fascination d’Arnold Bax pour l’Irlande et William Buttler Yeats 

(écrivain irlandais) nous a plongé assez naturellement dans la lecture de 

légendes et contes celtiques. 

Le spectacle navigue entre musique et légendes irlandaises. Les sons et 

les récits se mêlent et s’éclairent étonnamment. L’auditeur est guidé dans un 

monde de forêts enchantées, de fées, de leprechauns, d’ogres, de magiciens… 

La harpe, symbole de l’Irlande, et l’alto sont les compagnons de route de ces 

histoires fantastiques. »  

Vincent Roth 

 
 

Le compositeur du programme 
 

 
 
Arnold Edward Trevor Bax (Streatham dans la banlieue londonienne, 8 

novembre 1883 – Cork, Irlande, 3 octobre 1953) est un compositeur anglais. 
Il passe son enfance à Hampstead dans un milieu bourgeois cultivé. Sa 

première composition au piano date de l’âge de 12 ans. Il excelle par la suite 
sur cet instrument même s’il n'en joue que très rarement en public. Il étudie à 
la Royal Academy of Music de Londres où il entre à l’âge de 17 ans. Il a pour 
professeurs Tobias Matthay au piano et Frederick Corder à la composition. 

Il séjourne par la suite en Irlande, à Gleann Cholm Cille (Comté de 
Donegal), village situé sur la côte ouest qu'il devait fréquenter pendant trente 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Streatham
https://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1883
https://fr.wikipedia.org/wiki/1883_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cork
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(île)
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1953
https://fr.wikipedia.org/wiki/1953_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compositeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hampstead_(Angleterre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royal_Academy_of_Music_(école_de_musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tobias_Matthay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frederick_Corder
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gleann_Cholm_Cille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comté_de_Donegal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comté_de_Donegal
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ans et où il écrivit nombre de ses œuvres. À partir du début des années 1930, 
c'est vers l'Écosse qu'il va chercher l'inspiration, et il se rend régulièrement en 
hiver à Morar, petite ville située sur la côte ouest, où il séjourne à l'hôtel de la 
Gare et où il va orchestrer ses nouvelles œuvres ébauchées à Londres. Bax 
découvre l’œuvre littéraire de Yeats qui l’influence profondément par la suite. 
Il écrit d’ailleurs plusieurs poèmes dans des revues locales sous le 
pseudonyme de Dermot O'Byrne. L’occasion de s’initier à la musique russe lui 
est donnée lorsqu’il tombe amoureux d'une Ukrainienne, amour qui ne sera 
pourtant pas partagé. 

Il se marie avec la sœur d’un pianiste espagnol célèbre en son temps, 
Carlos Sobrino. Il est anobli en 1937. Il cesse de composer en 1940, se 
consacrant notamment à une autobiographie, Farewell my youth (Au revoir 
ma jeunesse). Toutefois, il est nommé Master of the King's Music en 1941 et 

reprend sa carrière avec une productivité très atténuée. 
 
 

Style et influences musicales 

Avant d'aborder l'orchestre, Bax composa pour le piano et pour la voix, et il 
faut rechercher du côté de Robert Schumann et de Frédéric Chopin pour 
trouver ses premiers modèles. Tchaikovski, Richard Wagner puis Richard 
Strauss comptèrent aussi dans ses influences ultérieures, notamment pour 
leur technique d'écriture. Ensuite, l'Irlande, ses paysages, la mer, les 
autochtones et la musique populaire celtique l'inspirèrent. Il étudia par la suite 
l'orchestration de Claude Debussy, celles de Maurice Ravel et d'Igor Stravinski, 
la musique scandinave (il avait de l’admiration pour Jean Sibelius, et cela était 
réciproque). De toutes ces influences, Bax sut faire une synthèse et créer un 
style qui lui est personnel et immédiatement identifiable. 

Sa musique est fortement enracinée dans le courant post-wagnérien et, 
contrairement à une grande partie de ses contemporains, il va garder cette 
orientation malgré les bouleversements de la Première Guerre mondiale. Ce 
néo-romantisme est tempéré par des éléments impressionnistes, en particulier 
dans sa musique de chambre. Son style est foncièrement tonal/modal mais 

s'accompagne d'un réseau de contrepoint chromatique plus ou moins 
abondant selon l'ambition de l’œuvre. Il se définit lui-même comme un 
« romantique sans honte » : « Ma musique est l'expression d'un état 
émotionnel. Je ne suis pas intéressé par le son musical en lui-même ». 

L’œuvre 
 
Le catalogue de ses œuvres comporte près de 380 numéros, avec des 
compositions orchestrales (7 symphonies, un concerto pour violon, un 
concerto pour violoncelle, plusieurs pièces symphoniques, dont Tintagel), des 
mélodies, des pièces pour piano et de la musique de chambre. On lui doit 
aussi la musique du film Oliver Twist, réalisé par David Lean en 1948. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Écosse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Butler_Yeats
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_Sobrino&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1937
https://fr.wikipedia.org/wiki/1940_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maître_de_musique_de_la_reine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1941
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Schumann
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frédéric_Chopin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ilitch_Tchaïkovski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Strauss
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Strauss
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Debussy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Ravel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Igor_Stravinski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Sibelius
https://fr.wikipedia.org/wiki/Première_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symphonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tintagel_(Arnold_Bax)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_de_film
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oliver_Twist_(film,_1948)
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Lean
https://fr.wikipedia.org/wiki/1948_au_cinéma
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Les contes utilisés dans le spectacle
 

 

Le roi des saumons 
 

 
 
Dans le bon vieux temps, il y a de cela longtemps, il y avait un homme nommé 
Domhnall Duhh (le Noir) qui demeurait près de Lochrî. Il était marié depuis vingt 
ans sans avoir d’enfant, sauf une seule fille et celle-ci était aveugle de naissance ; 
les gens l’appelaient Nôirin Dubh l’aveugle. Elle avait une belle voix mélodieuse et il 
n’y avait pas de vieille chanson dans le pays qu’elle ne sût par cœur. 
 
Une fois, un soir, Nôirin demanda à son père de la conduire au bord du lac, car la 
soirée était très belle. Son père l’y conduisit et elle lui dit: 
 
- Attends ici, ou poursuis ta route vers la maison. 
Quand son père fut parti, elle s’assit sur un monticule sec et elle se mit à chanter 
une chanson, comme il suit:  
« O Mai jaunissant, 
c‘est toi le mois 
Où les hannetons revêtent leur jolie couleur, 
Où la femme a l’enfant, la vache le veau 
Et ou la Jument a le poulain. » 
 
Il n’y avait pas longtemps qu’elle était à chanter cette chanson, quand il vint un 
grand saumon à la surface de l’eau et celui-ci tendit l’oreille pour l’écouter. Quand 
elle eut fini le couplet, elle entendit une voix qui disait: 
 
- C’est grand-pitié que tu sois aveugle. Si tu avais du fiel de saumon pour t’en 
frotter les yeux, tu recouvrerais la vue. 
 
Quand le soleil se coucha, Domhnall arriva et la ramena à la maison. Elle lui 
raconta les paroles qu’elle avait entendues. 
 
- C’est très bien, j’irai pêcher demain matin, dit Domhnall, et s’il y a un saumon 
dans le lac, je le prendrai. 
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Le lendemain, au matin, de bonne heure, avant le soleil, Domhnall se leva et 
descendit vers le lac. II prit un bateau et le voilà parti à la pêche. Quand il arriva 
au milieu du lac, il entendit crier un courlis ; au même moment, il trouva que la 
ligne était entraînée et la gaule commença à plier. 
 
- Ma parole, dit Domhnall, il y a un gros saumon à mon hamecon. 
 
Là-dessus, il se mit à tirer du mieux qu’il put, mais, hélas, ses pieds glissèrent et il 
tomba la tête la première dans le lac, puis au fond, au fond de l’eau, en sorte qu’il 
crut qu’il était à la fin du monde. 
 
Quand il ouvrit les yeux, il se trouva dans une belle chambre, en présence d’un 
homme grand dont la peau était comme de la peau de poisson. L’homme lui parla: 
 
- Domhnall le noir, dit-il, qu’est-ce qui t’a amené içi? 
- Je ne le sais pas, dit Domhnall ; j’étais à pêcher sur le lac; j’ai cru que j’avais pris 
un gros saumon ; j’étais en train de l’attirer quand mes pieds glissèrent, et je 
tombai la tête la première dans le lac. Je n’aurais pas été à la pêche si je n’avais 
une fille aveugle et elle a entendu dire que si elle avait du fiel de saumon pour se 
frotter les yeux, elle recouvrerait la vue. Voilà la cause pour laquelle je suis ici. 
- Tu es maintenant en présence du roi du lac, dit l’homme, et il y a longtemps que 
je t’attends. Ecoute-moi. As-tu jamais entendu dire comment il est arrivé que le lac 
fût ici, à l’endroit où il est? 
- Je ne l’ai, certes, jamais entendu dire, dit Domhnall, bien que je demeure près du 
lac depuis que je suis ici et que sept de mes ancêtres y aient demeuré avant moi. 
- Tu ne seras pas longtemps ainsi, dit l’homme grand. Mon père était roi et ma 
mère mourut la nuit de ma naissance, mais mon père ne tarda pas à épouser une 
autre femme et ma belle-mère avait un grand pouvoir magique. Quand j’eus sept 
ans, je la mis en colère ; elle tira une baguette magique, elle causa un 
tremblement de terre dans le pays de mon père et en fit un lac. Mon père se noya, 
et elle me changea en saumon, comme tu le vois. Toutes les nuits, ma belle-mère 
venait me tourmenter ; mais puisque te voilà avec moi, il est probable que j’aurai 
maintenant l’avance sur elle. Maintenant, viens avec moi et je te laisserai sur le 
bord du lac ; puis va au pied du grand arbre rouge dépouillé qui pousse derrière ta 
maison et creuse jusqu’à ce que tu rencontres une grande pierre. Soulève la pierre 
et tu trouveras un matou noir endormi dessous. Conduis le chat au bord du lac et 
je serai là devant toi. Si tu fais comme je te dis, tu seras heureux, riche, tu auras 
une longue vie ; mais si tu ne fais pas comme je te dis, tu seras un pauvre 
misérable mendiant aussi longtemps qu’il y aura de l’eau à couler ou de l’herbe à 
croître. 
- Ma parole, je ferai comme tu dis, dit Domhnall, et je suis prêt à aller avec toi. 
 
Alors il frappa un coup de baguette magique sur Domhnall et en fit un courlis, et 
celui-ci ne tarda pas à se trouver nageant sur le lac. Quand il arriva au bord, le 
Grand Saumon lui donna un coup de baguette magique et en un tour de main, il 
fut à terre et se mit en route pour chez lui. Quand il arriva au grand arbre rouge 
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dépouillé, il commença à creuser; il ne fut pas long à rencontrer la grande pierre et 
quand il eut levé la pierre, il vit le chat noir endormi. Il mit le chat dans son sein et 
le voilà parti au bord du lac. Le Grand Saumon était là devant lui et les conduisit, 
lui et le chat noir, jusqu’à sa chambre sous le lac. Puis il dit à Domhnall: 
 
- Tu es un bon héros ; maintenant, prends un couteau, enlève le cœur du chat et 
donne-le-moi. 
 
Domhnall prit le couteau, enleva le cœur du chat et il allait le donner au Saumon, 
quand il entendit un grand bruit. 
 
- Hâte-toi, hâte-toi, dit le Saumon ; la vieille vient. Prends mon épée aiguisée qui 
est au mur et montre que tu es un guerrier, quand la vieille va entrer avec ses 
chats. 
 
La porte de la chambre ne tarda pas s’ouvrir et il entra une vieille sorcière horrible 
et plus de soixante chats à sa suite. Domhnall pris son épée, il la frappa au milieu 
du front et la jeta par terre. Alors les chats sautèrent sur lui, et ils l’égratignèrent 
tant qu’il y eut une boue de sang autour de lui. La vieille se leva rapidement et elle 
allait lui donner la mort d’un coup de baguette lorsque le Grand Saumon la frappa 
entre les deux yeux avec le cœur du grand chat noir et elle tomba morte au milieu 
des chats. Domhnall vint rapidement à bout des chats et les tua tous. 
 
- Donne-moi la main, dit le Grand Saumon, tu es le meilleur guerrier d’Irlande. Tu 
n’auras besoin de rien, aussi longtemps que tu seras en vie. Je sais où il y a un 
trésor d’or jaune et il ne t’est pas difficile de le trouver. Il y a un grand et beau 
château sur le territoire de la Terre Blanche et tu peux y emmener demeurer ta 
femme et ta fille. 
- Je te remercie, dit Domhnail, mais j’aime mieux demeurer en Erin, ma terre 
chérie, que dans tout autre pays sous le soleil, et si tu me laisses chez moi, je t’en 
serai très reconnaissant. 
- Je ne puis me séparer de toi ainsi, dit le Grand Saumon, et je crois que tu es 
déraisonnable, mais puisque tu désires ne demeurer qu’en Erin, qu’il en soit ainsi ! 
Tu sais où est Dûn-na-righ (la forteresse des rois) auprès du lac? 
- Je le sais certes, dit Domhnall ; j’y ai coupé plus d’un bâton. 
- Si tu es dans le fort cette nuit à l’heure de minuit, je serai devant toi et je te 
mettrai en voie de devenir riche ; voici pour toi du fiel pour enduire les yeux de ta 
fille ; elle recouvrera la vue, et à quiconque est aveugle dans ton voisinage, fais la 
même chose. Mais ne prends ni or ni argent à un pauvre, et quand tu iras chez toi, 
sur ta vie, ne raconte à aucun homme vivant où tu as été, ni une seule des choses 
qui te sont arrivées depuis que tu as quitté ta maison. 
- Je suivrai ton conseil et je ferai comme tu dis, dit Domhnall. 
 
Là-dessus, il frappa un coup sur lui, en fit un courlis, et lui dit: 
 
- Suis-moi. 
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Domhnall le suivit et il ne fut pas long à se trouver nageant sur le lac, avec le 
Grand Saumon à son côté. Quand ils arrivèrent au bord, il jeta Domhnall sur la 
terre là où il était avant d’aller à la pêche. 
 
Quand Domhnall arriva chez lui, il trouva la maison plein de gens de sa famille et 
de voisin, et sa femme et sa fille étaient en train de pleurer et de se lamenter 
parce qu’elles le croyaient noyé. 
Il entra, ils se tournèrent vers lui avec étonnement et lui serrèrent la main. 
 
- Laissez-moi passer, dit Domhnall, que je vois ma fille. 
 
II tira le fiel du saumon, il en frotta les yeux de Nôirin, et elle eut une vue aussi 
bonne que Domhnall lui-même. Elle cria, battit les mains de joie et rendit grâces à 
Dieu. Il y avait beaucoup de gens aveugles dans la paroisse ; il les envoya 
chercher et leur rendit la vue. La renommée de Domhnall ne tarda pas a se 
répandre dans le pays et tous les jours des aveugles venaient le trouver. 
 
Quand arriva l’heure de minuit, ou un peu avant, Domhnall alla à Dûn-na-righ ; au 
bout de quelque temps, il entendit un roulement sourd et le bruit du pas d’un 
cheval, et voilà qu’entre l’armée des fées avec le Grand Saumon à leur tête. Quand 
ils furent tous dans la forteresse, le Grand Saumon prit la parole: 
 
- Nous avons une partie de ballon à jouer cette nuit contre les fées de Laigheann 
(Leinster) ; j’ai pour y assister un guerrier le plus courageux qu’il y ait au monde. 
Avance, Domhnall Dubh, que ces messieurs te voient. 
 
Domhnall s’avança et les hommes-fées lui serrèrent la main, et dans la main de 
chacun d’eux il y avait une bourse d’or. Le Saumon vint à lui le dernier; il lui donna 
un grand sac pour y mettre l’or et lui dit de le mettre sous un arbre quand il 
reviendrait, et de ne raconter à personne son secret. Puis il vint une grande 
tempête de vent qui les enleva tous dans l’air et ils s’arrêtèrent dans une grande 
prairie. L’armée des fées de Laigheann était sur la prairie et ils ne tardèrent pas à 
commencer la partie. 
 
La lune était dans le ciel, la nuit était presque aussi claire que le jour; ils couraient 
de-ci de-là, tra, tra, tra, et il y en eut plus d’un qui tomba à la suite d’un croc en 
jambe. A la fin, les fées de Connacht remportèrent la victoire et gagnèrent la 
partie. Il vint une nouvelle tempête de vent et ils furent reportés à Dûn-na-righ 
près de Lochrî. Alors le Grand Saumon dit à Domhnall : 
 
- Prends ton sac et va-t’en chez toi, tu as maintenant autant que tu dépenserais 
toi-même, ta femme et ta fille, mais ne laisse pas échapper ton secret, ou tu 
perdras tout. Adieu. 
 
Domhnall alla chez lui et cacha le sac d’or sous une grande pierre dans le sol de la 
maison avant que Nôirin ou sa femme ne fussent levées et elles ne surent pas du 
tout qu’il était sorti. Quand elles se levèrent, il leur montra plein sa main d’or et 
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cela leur causa une grande joie ; elles coururent à lui et il crut qu’elles 
l’étoufferaient de baisers. Il acheta une grande étendue de terre et il bâtit une 
belle maison. Peu de temps après, Nôirin épousa un riche fermier. 
 
Le Grand Saumon est dans le château sous le lac et n’importe qui peut le voir 
chaque jour de Bealtaine (1er mai) nager à la surface du lac. Domhnall, sa femme 
et sa fille demeurèrent heureux et prospères et eurent une longue vie et tel puisse 
être notre sort à tous! 

 
 

Le roi aux oreilles de cheval 
 

En ce temps-là, à Morvah, non loin de 
Penzance, il y avait un roi qu’on appelait 
Cunomor. Ses sujets l’aimaient bien, car 
c’était un bon roi. Il venait souvent 
partager le repas des uns et des autres et 
s’informer de leurs soucis, désirant avant 
tout faire respecter la justice sur ses terres. 
Mais chacun s’étonnait de le voir toujours la 
tête recouverte d’un bonnet de fourrure qui 
descendait jusqu’à ses oreilles, et cela été 
comme hiver, qu’il fît froid ou qu’il fît 
chaud. 
Ce qu’ils ne savaient pas, c’est que le roi 
Cunomor avait un secret : il avait des 

oreilles de cheval, et c’est pour cela qu’il se cachait toujours la tête sous un 
bonnet de fourrure. Et seul son barbier connaissait cette particularité, mais le 
roi lui avait fait jurer, sous peine d’être pendu, de ne jamais la révéler à un 
quelconque être humain. Le barbier, terrifié, avait aussitôt juré, et il avait tenu 
parole. Mais le secret lui pesait si lourdement qu’un jour il ne put tenir plus 
longtemps. Passant près d’un marécage où poussaient des roseaux, il fit un 
trou dans le sol, se pencha, mit sa tête à l’intérieur et prononça ces paroles :  
 
- Le roi Cunomor a des oreilles de cheval ! 
 
Puis il reboucha soigneusement le trou et s’en alla, satisfait. Il avait révélé le 
secret, certes, mais non à un être humain : il l’avait confié à la terre, il n’avait 
donc pas trahi son serment. 
 
Mais il avait oublié que la terre est la mère de tous les êtres. A l’emplacement 
du trou qu’il avait fait, un roseau poussa et grandit. Un jour, un musicien vint 
dans le marécage chercher des roseaux pour en faire de petites flûtes. Il 
coupa le roseau qui avait poussé dans le trou et s’en fit donc un chalumeau, 
bien content d’avoir trouvé ce qu’il fallait, car, le lendemain, il devait jouer des 
airs dans un bal qui se tenait au village. 
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Or, le roi Cunomor avait tenu à participer à la fête. Il vint se mêler aux 
villageois, plaisanta avec eux et se montra joyeux compagnon. Puis vint 
l’heure des danses. C’est lui qui ouvrit le bal avec la paysanne la plus jolie 
qu’on pût trouver. Ils se mirent donc en place, au milieu de la prairie, et les 
musiciens montèrent sur une estrade improvisée avec des planches sur des 
tonneaux. Et ils commencèrent à jouer. Le roi n’avait pas fait trois pas qu’on 
entendit distinctement le chalumeau qui chantait des paroles au lieu des sons 
habituels. On prêta l’oreille avec attention et tous ceux qui étaient là en furent 
ébahis : car voici ce que chantait le chalumeau : 
 
- Le roi Cunomor a des oreilles de cheval ! Le roi Cunomor a des oreilles de 
cheval ! Le roi Cunomor a des oreilles de cheval ! 
Et plus le musicien jouait en tapant du pied sur les planches, plus le 
chalumeau répétait la même chanson. 
 
Le roi comprit très bien les paroles. Il commença par en être furieux, puis il se 
dit qu’il perdrait la face s’il ne faisait pas quelque chose. Il s’arrêta de danser 
et imposa le silence autour de lui. Puis, d’un geste brusque, il arracha son 
bonnet de fourrure. 
 
- Voyez ! s’écria-t-il, la chanson a raison. Je ne vois pas pourquoi je cacherai 
davantage la vérité ! 
Tous purent voir que le roi Cunomor avait effectivement des oreilles de cheval. 
Et c’est depuis de jour-là qu’on ne l’appela plus de la roi Mark. 
 
Le nom de Mark est celtique (marc’h en breton et march en gallois) et signifie 
“cheval”. Il est normal que ce conte soit raconté au village de Morvah, car le 
nom de Morvah est une altération du Morvarch, “cheval de mer”. 
 
Cette même histoire est racontée en de nombreux lieux du pays de Galles qui 
comportent le terme march”, et elle est également connue au hameau de 
Plomarc’h, près de Douarnenez, en Bretagne, où le roi s’appelle Guivarc’h. Il 
s’agit bel et bien du roi Marck de la légende de Tristan et Iseult, à l’origine 
personnage historique ayant régné, au VIème siècle sur une double 
Domnonée, à la fois le Cornwall-Devon et le nord de la Bretagne armoricaine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

Les cygnes 
 

 
 
A Rinn-Culuisge (Roaringwater Bay), à l'ouest du comté de Cork, la mer 
pénètre profondément dans les terres, comme un fleuve, et les garçons qui 
demeurent dans le voisinage ont l'habitude de se réunir pour jouer, sur le 
bord, pendant les beaux jours. 
Un jour, un garçon d'environ quatorze ans était seul sur le rivage et regardait 
sans crainte sur la mer ou il y avait des lueurs vertes produites par l'éclat du 
soleil, et pas un souffle de vent dans l'air. Il s'était assis souvent avant ce jour 
au bas du flot qui battait maintenant contre les pierres au-dessous de lui, mais 
il pensa qu'il n'avait jamais vu l'eau plus belle et plus séduisante, et il se dit à 
lui-même que s'il avait un bateau, il aimerait à aller faire une promenade ; 
mais il n'y avait pas de bateau en vue. Après avoir regardé quelque temps à 
l'entour, il aperçut une planche de bois tout prêt de lui, et en même temps il 
vit trois cygnes nager à la surface du golfe et venir vers lui. Ils tournèrent deci 
delà, mais au bout de peu de temps ils arrivèrent devant lui.  
Le garçon fut pris d'une grande joie en voyant la forme des oiseaux. Il 
rassembla toutes les miettes de pain qu'il avait dansa poche et les leur donna 
à manger. Il pensa qu'ils n'étaient pas sauvages ; ils semblaient si doux et si 
familiers! Ils s'avancèrent tout près de lui, mais chaque fois qu'il essayait de 
les prendre, il ne réussissait pas à les toucher. Ils n'étaient pas depuis 
longtemps auprès de lui qu'ils semblèrent devenir encore plus beaux et plus 
brillants, et son désir de les prendre s'accrut.  
Pour satisfaire son désir, il prit la planche de bois, s'assit dessus et suivit les 
cygnes. Il dirigea la planche à sa volonté en plongeant rapidement les mains 
dans l'eau, comme on fait d'ordinaire avec les rames. Les cygnes continuèrent 
à aller devant lui, mais il ne pût les atteindre. En peu de temps, il se trouva au 
milieu de la mer. Il était fatigué et il s'arrêta de ramer ; alors il changea de 
couleur, de crainte de ne pouvoir regagner la terre. Mais les oiseaux 
s'approchèrent et se rassemblèrent autour de lui comme s'ils cherchaient à 
le remettre de son trouble, et ils firent en sorte qu'il oublia le danger ou il 
était. Plein d'affection pour eux, il étendit rapidement la main pour prendre le 
plus beau de la bande, mais il porta trop lourdement sur le bord de la planche, 
il manqua son coup et il tomba dans les vagues de la mer. 
Quand il s'éveilla du saisissement qu'il avait éprouvé, il était étendu sur un lit 
de plumes, dans le château le plus beau qu'eût jamais vu œil humain et trois 
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dames se tenaient au pied de son lit. L'une d'entre elles prit la main du jeune 
garçon et lui demanda aimablement comment il se faisait qu'il fût là. 
- Je n'en sais rien, dit le jeune garçon, et il leur raconta le malheur qui lui était 
arrivé en route. 
- Consens-tu à rester auprès de nous, enfin? dit la plus jeune, nous te 
souhaitons la bienvenue. Mais si tu restes ici pendant trois jours, tu ne pourras 
jamais plus demeurer dans ton pays, car le vent et le soleil te gêneraient. 
 
Il était si charmé dans son cœur par la beauté du lieu qu'il promit de ne pas 
se séparer d'elles. Elles le conduisirent de chambre en chambre dans la 
maison ; chaque chambre l'emportait sur l'autre en beauté et en richesse ; 
elles étaient pleines de monceaux d'or et de riches soieries. Il avait souvent lu 
des descriptions du Paradis et il se demanda à lui-même si c'était là l'endroit 
qu'on appelait de ce nom. 
 
II resta avec un grand plaisir dans son nouveau pays pendant cinq ans, mais 
au bout de ce temps il fut pris du désir de retourner voir ses parents et les 
gens de sa famille. Il craignait qu'il ne lui fût pas possible de le faire, et son 
cœur se remplit de tristesse et de trouble sans que les dames en eussent 
connaissance. Un jour qu'il était couché au pied d'un arbre et que des larmes 
coulaient sur ses joues, une vieille sans dents vint à lui et lui dit: 
- Si tu me promets de m'épouser, je te conduirai chez toi demain. 
- Je ne t'épouserai pas, dit-il, quand même tu aurais la moitié des richesses du 
monde. 
 
Elle ne l'eut pas plus tôt entendu dire ces mots qu'elle bondit hors de sa vue. 
En même temps, les trois dames, qui étaient à l'ombre d'une tour près de lui à 
écouter sa conversation, 1'abordèrent: elles le remercièrent de la réponse qu'il 
avait donnée à la vieille femme, et lui dirent qu'en récompense, elles le 
feraient remonter chez lui. 
Au moment où le soleil se leva, le jour d'après, en s'éveillant, il se trouva assis 
sur un monticule, au bord de la mer, à peu de distance de la maison de son 
père. Lorsqu'il regarda devant lui, il vit les trois cygnes qui nageaient dans 
le même bas-fond ou ils étaient cinq ans auparavant. Ils lui faisaient signe de 
la tête, comme s'ils lui disaient : 
— Adieu, ami de notre cœur. 
 
Ce faisant, ils plongèrent sous l'eau et ils partirent sans qu'on sût ce qu'ils 
étaient devenus. 
 
II se rendit chez lui, et il raconta l'histoire qui est rapportée ici. Comme son 
père et sa mère n'avaient pas d'autre enfant que lui, on peut s'imaginer 
comme ils furent joyeux de son retour, qu'ils n'espéraient pas. Les gens qui 
entendirent son histoire s'émerveillèrent mais ne le crurent pas, bien que ce 
fût la pure vérité. 
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Au bout de peu de temps, il fut pris du désir d'aller au beau pays qu'il avait 
quitté pour revoir l'endroit où il avait demeuré, et ses amies, mais il ne savait 
comment accomplir son projet. Son père et sa mère se désolèrent qu'il voulut 
les quitter, eux qui n'avaient que lui, mais il ne voulut pas suivre leur conseil. 
II alla au bord du golfe et se mit à pleurer, mais ce fut en vain, car il n'avait ni 
connaissance, ni information, ni secret sur l'endroit où étaient allés les cygnes. 
On ne put le forcer à s'éloigner de là et à n'y pas retourner, jusqu'à ce qu'il 
mourut à cette place même. 

 

Les instruments du spectacle  
 

La harpe 
 

La harpe est un instrument de musique en bois 
à cordes pincées. Elle est composée d'une 
caisse de résonance, de cordes (le plus souvent 
en nylon pour les harpes modernes) et de 
pédales ou leviers (taquets) qui servent à 
modifier la hauteur du son de la corde par 
demi-ton. 

La harpe était déjà connue dans l'Égypte 
antique. 

 

 

Il y a deux sortes de harpes : 
- les harpes de concert (à pédales) 

 
 

Les harpes de concert possèdent 47 cordes et 7 
pédales. Les cordes rouges représentent les Do et les 

cordes noires, ou bleues foncées représentent les Fa. 

Les pédales sont placées sur la base de la harpe. 
Il y en a quatre sur le côté droit et trois sur le côté 
gauche. Une pédale modifie une note car il y a sept 
notes dans une octave (Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si). 
En appuyant sur la pédale, le harpiste montra ou 
descendra la note demandée. 

 

 

 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Instrument_de_musique
https://fr.vikidia.org/wiki/Bois
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89gypte_antique
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89gypte_antique
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- les harpes celtiques (à leviers) 

 

Les harpes celtiques sont généralement plus petites 
et donc moins lourdes. Celles de concert sont 
souvent plus décorées et font environ deux mètres 
de haut. 

La harpe celtique est répandue en Irlande, 
en Écosse, au Pays de Galles, et en Bretagne. Elle 
est revenue à la mode dans les années 1950.  

Contrairement aux harpes de concerts, les 
harpes celtiques peuvent avoir de 32 à 38 cordes. 
Les cordes rouges représentent les Do et les cordes 

noires (ou bleues foncées) représentent les Fa. En haut de la harpe, il y a des 
leviers - une pour chaque note (donc 34 leviers). En abaissant ou en levant le 
levier, le ou la harpiste changera la note "bécarre" en "dièse" ou en "bémol". 
La harpe celtique n'est pas utilisée seulement par les débutants harpistes, elle 
est aussi utilisée par des harpiste professionnels. 

 
L’alto 
 

 
 

Avec le violoncelle et la contrebasse, le violon et l’alto 
constituent les instruments de la famille des cordes 
frottées. Si l’alto a une plus grande dimension, il se tient 
de la même façon que le violon. Les deux instruments sont 
utilisés aujourd’hui dans plusieurs genres musicaux aussi 
bien au sein des orchestres que dans le Rock, la Pop, le 
Jazz, etc 
 

 
 
 
Les caractéristiques de l’alto 
 

L’alto dispose de cordes placées de gauche pour la note grave, à droite 
pour la note aigüe avec do, sol, ré, la. Autrefois appelé quinte de violon, il 
apparaît au XVe siècle sous diverses tailles. Les altos modernes mesurent très 
habituellement 41 à 42 cm. 
 

 
 

https://fr.vikidia.org/wiki/Concert
https://fr.vikidia.org/wiki/Irlande_(%C3%AEle)
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89cosse
https://fr.vikidia.org/wiki/Pays_de_Galles
https://fr.vikidia.org/wiki/Bretagne
http://www.violon-alto.fr/
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Les différences entre l’alto et le violon 

 
Le violon fait partie des principaux instruments d’un 
orchestre. Il est né après l’alto. Le violon a une plus 
petite taille que l’alto et émet des sons plus aigus. Le 
registre du violon est plus aigu. Il est facile trouver des 
joueurs de violon, car beaucoup de personnes jouent de 
cet instrument. 

À l’instar du violon, l’alto est un instrument à 
cordes. Mais il est légèrement plus grand et émet un son 
plus grave. Dans la famille des violons, l’alto sert d’alto 
et de ténor, comme le violon. D’abord appelés violes de 

gambe, les altos ont été mis au point afin de fournir un 
son plus puissant que celui des contrebasses. 

Le violon se lit en clé de sol alors que l’alto est en clé de sol et d’ut. Les 
cordes du violon se nomment sol, ré, la, mi tandis que les cordes de l’alto se 
nomment do, sol, ré, la 

Par ailleurs, les altistes sont beaucoup plus rares que les violonistes. Sur 
le plan technique, le jeu de l’alto est en général similaire à celui du violon. 

Cependant, il diffère en certains aspects. Par exemple, le vibrato est 
plus large et plus ample dans le jeu de l’alto. Il en est de même de l’écart des 
doigts qui sont plus importants dans le jeu de l’alto. Même s’il est joué à 
l’épaule aujourd’hui, l’alto au départ était tenu verticalement sur les genoux 
comme le violoncelle. 
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Jeu 1 : Petit explorateur 
 
Effectuer des recherches sur les animaux et instruments 
symboliques en Irlande  
 
Les animaux : 

- Le saumon   
- Le cygne  

 
Les instruments :  

- La harpe  
- Le violon 

 
L’Irlande : 

- sa géographie et son histoire. 
- le sport et la culture (musique, littérature, cuisine) de ce pays 

 
 

Jeu 2 : L’intrus 
 
Parmis les instruments ci-dessous l’un fait figure d’imposteur. Lequel et 
pourquoi?  
Inscris le nom de chaque instrument sous les photos. Entoure l’instrument qui 
selon toi n’a pas sa place parmis les autres et écris en dessous pourquoi. 

 
 
   
 
 
 
    

 
 

 
 
……………… ………………. ………………...  ………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

 

Donne d’autres exemples de contes 
faisant apparaitre ces animaux. 

Donne un autre exemple de conte 
faisant apparaitre la harpe. 
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Jeu 3 : Méli-mélo de mots 

 

DEVINETTES 

 
QUESTION  1 : Peux-tu citer un autre instrument de la famille des cordes 
pincées que la harpe ? 
 
QUESTION 2 : Je suis un instrument de musique de forme triangulaire dont on 
pince les cordes des 2 mains. Je touche le sol et je suis souvent seule dans un 
orchestre. Qui suis-je ? 
 
CHARADE : Mon premier représente le temps entre la naissance et la mort. 
Mon deuxième est un des 4 éléments. Mon 3ème est le contraire de court. 
Mon tout est le plus petit des instruments de musique qui se joue avec un 
archet. 
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REPONSES 
 

Jeu 2 : L’intrus 
 
 
   
 
 
 
    

 
 
 
 
 
    
La harpe        L’alto     Le clavecin       La guitare 
 
C’est l’alto qui est l’intrus car c’est un instrument à cordes frottées, alors que 
le clavecin, la harpe et la guitare sont des instruments à cordes pincées 

 
Jeu 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEVINETTES 
 
QUESTION 1 : On peut citer la guitare ou le clavecin. 
QESTION 2 : Je suis la harpe. 
CHARADE : Le violon 
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