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Le Sacre  
du Printemps 
Duo TwinMuse 
 
 
 

 
 
 

Hourshid & Mehrshid Afrakhteh : piano 
 

 
 

 
« Une clarté, une précision impressionnante et une musicalité rare 
caractérisent votre jeu. »  
 
       Martine Époque, chorégraphe 

 
 
 
 
 
Représentation tout public 
mer 18 oct 2017 20h 

 
 

 
 

 

 
En partenariat avec la Fondation Jeunes Talents. 

Twinmuse a reçu le soutien du Conseil des Arts et des Lettres du Québec. 

 
Dossier pédagogique réalisé à partir des documents du duo TwinMuse  

Projet multimédia musique et projection 
cinématographique en simultané 
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Le spectacle 

Le Sacre du Printemps 
 
 

Originaires de Téhéran, les 
sœurs Hourshid et Mehrshid 
Afrakhteh ont formé leur duo 
au Canada après avoir passé 
plusieurs années de leur 
jeunesse étudiante au 
Conservatoire de Metz… Ville 
où elles reviennent 

aujourd’hui, le temps d’un 
concert, à quatre mains et, ce 
qui est plus inattendu, en 
partie en images… 

Le projet multimédia TwinMuse, musique et cinéma est une proposition 
artistique multidisciplinaire audacieuse. Il met en avant une approche inédite, 
celle de faire fusionner le son et l'image. En synchro, le duo TwinMuse joue 
l’acte 2 du Sacre du printemps de Stravinsky à quatre mains sur les images de 
la création chorégraphique numérique du film CODA. En synchro, TwinMuse 
réinterprète la trame musicale des films d’Hitchcock sur des images 
recomposées et une composition musicale contemporaine pour piano solo de 
la compositrice canadienne, Nicole Lizée. 
 
 
Représentation tout public  
Mer. 18 oct 2017, 20h 
 

 
Le programme 
 

CODA - Film Technochorégraphique (2015)  
Musique : Acte 2 Le Sacre du printemps d’Igor Stravinsky  
Pianistes duettistes : TwinMuse  
Réalisateur et chorégraphe : Denis Poulin et Martine Époque  
Directeur technique : Guy Pelletier 
 
Hitchcock Études for piano, soundtrack and video (2010)  
Compositrice: Nicole Lizée  
Pianistes solistes : Mehrshid Afrakhteh et Hourshid Afrakhteh 

 
 

©
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Les artistes 

Duo TwinMuse –  
Hourshid et Mehrshid Afrakhteh 
 

 

 Sœurs jumelles originaires d'Iran, 
Hourshid et Mehrshid Afrakhteh sont 
pianistes solistes et duettistes sous le nom 
de TwinMuse. C’est à Téhéran, dans leur 
pays natal qu’elles ont commencé à 
apprendre le piano à l’âge de 8 ans.  

Elles ont quitté l’Iran à l’âge de 18 ans 
pour étudier au conservatoire en France, 
afin de se consacrer entièrement à 
l’apprentissage de la musique.  

Au terme de leurs études au 
Conservatoire National Régional de Metz 
dans la classe de piano de Mireille Krier, 
elles ont obtenu la médaille d’or profil soliste 

et chambriste (en formation de duo de piano à quatre mains).  
Elles ont ensuite poursuivi leurs études au Canada, à Québec et ont 

obtenu deux maîtrises, l’une en interprétation et l’autre en didactique 
instrumentale, à l’Université Laval.  

Elles viennent d’achever leurs études doctorales à l’Université du 
Québec à Montréal en Études et Pratiques des Arts.  

En tant que pianistes duettistes, elles se sont produites au Québec, en 
Ontario et en France, entre autres, au Festival Fête de la Musique à Mont 
Tremblant sous la direction artistique d'Angèle Dubeau, au Centre de Musique 
Canadienne à Montréal et à Toronto, au Monument National, à la Maison de la 
Culture Frontenac et à la Chapelle Historique du Bon-Pasteur.  

Diverses collaborations régulières avec des artistes canadiens tel que les 
compositeurs Tim Brady, Nicole Lizée, Matthew Davidson, les chorégraphes 

Frédéric Tavernini et Elizabeth Suich et la conteuse Myriame El Yamani, font 
partie de leurs occupations artistiques majeures actuelles.  
Elles ont collaboré avec l’Office National du Film du Canada pour la bande 
sonore du film info-chorégraphique CODA pour lequel elles ont enregistré un 
extrait du ballet Le Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky dans sa version piano 
à quatre mains.  
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L’univers artistique 
Note d’intention 
 

La version multimédia de cette œuvre consiste à l'intégration d'une 
dimension visuelle : au cours des dix dernières minutes, le film info-
chorégraphique CODA sera projeté sur un écran. Le jeu des deux pianistes 
sera alors en parfait synchronisme avec l'image. 

CODA est un film court qui fut réalisé dans le cadre du centenaire de la 
création du Sacre du Printemps en 2013. 

Le Duo Twinmuse a interprété cette œuvre dans sa version duo piano 4 
mains pour le film CODA.  

Il a obtenu récemment deux prix prestigieux : « Prix 3D Entertainment » 

dans le cadre du Festival International 3D Stéréo Média de Liège, « Prix du 
Jury » aux Creative Arts Awards de Hollywood. 
 

CODA, particules dansantes  
 

 
 

CODA, un court-métrage info-chorégraphique conceptualisé et réalisé 
par Martine Époque et le Dr. Denis Poulin au Laboratoire de recherche création 
en techno-chorégraphie (LARTech), dans le cadre du centenaire de la création 
du Sacre du Printemps d’igor Stravinsky en 2013. La musique du film CODA 
porte sur les dix dernières minutes du Sacre du printemps d’Igor Stravinsky 

dont nous avons enregistré la trame sonore en duo de piano à quatre mains 
en 2014. CODA, produit par l’Office National du Film du Canada, est un film de 
danse sans corps qui a pour sujet la danse de particules, évoquant de façon 
métaphorique les épreuves infligées par l’humanité à la terre, au cours de 
notre ère. Dans ce projet multimédia nous jouons l’acte 2 du Sacre du 
printemps à quatre mains en synchronie avec les images de ce film.  

 
Synchronie entre image et son  
 

Pour jouer en synchronie avec les images du film CODA nous avons 
élaboré une technique qui nous a permis de reproduire à l’identique le tempo 
de notre interprétation telle qu’originellement interprétée et enregistrée pour 
le film. Pour ce faire, à l’aide de notre directeur et collaborateur technique Guy 
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Pelletier, nous avons créé une piste audio de clic-track à tempi et métriques 
variables. Cette piste audio est une sorte de métronome qui reproduit à 
l’identique les pulsations reliées à notre tempo d’interprétation de l’extrait 
enregistré. En spectacle, nous portons de petits écouteurs (oreillettes) pour 
entendre et jouer tout en suivant les clics-tracks envoyés à partir d’un console 
de contrôle en temps réel par notre directeur technique, alors que le film est 
projeté en muet sur un écran sans la piste de piano originelle de la bande-son. 
Cette technique nous permet de jouer live, la partie finale de l'œuvre, en 
parfait synchronisme avec les images et les effets sonores. Nous utilisons 
présentement le logiciel ProTools pour faire cela.  
 

Hitchcock et la nostalgie des films anciens  
 

 
 

En empruntant la même technique que CODA pour la synchronisation 
avec les images (expliquée précédemment), c’est sous la thématique de 
nostalgie que nous interprétons trois extraits de l’œuvre de la compositrice 
canadienne Nicole Lizée Hitchcock Études for piano, soundtrack and video 
composée en 2010. En temps réel et en parfait synchronisme avec les images 
des films du maître du suspense et avec la bande de musique électro-
acoustique préalablement enregistrée (soundtrack), nous jouons en piano solo 
Psycho-Saul Bass Étude, Psycho- Stutter Étude et The Birds, Schoolhouse 
Étude.  
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Dans cette œuvre, la compositrice s’intéresse aux lacunes et difficultés 
générées par l’utilisation de technologies vieillies et dépassées. Elle explore 
des thèmes tels que la dysfonction, la résurrection d'éléments désuets ainsi 
que l'exploitation de l'imperfection et du glitch par l'emploi d'instruments 
acoustiques comme le piano accompagné de sons saccadés enregistrés. Le 
tout crée un univers sonore particulier, original et avant tout, intense.  
 

Hourshid et Mehrshid Afrakhteh 
 

Les compositeurs du programme 
 

Igor Stravinsky 
 

 
 

Né à Oranienburg (actuelle Lomonossov) en Russie le 17 juin 1882, Igor 
Stravinsky est le fils de musiciens, chanteurs et pianistes, qui initieront très 
vite leur fils à la musique. À 9 ans, celui-ci commence en effet à étudier le 
piano et la théorie musicale. Il s’intéresse également beaucoup à la peinture. 
Inscrit dans une classe de droit, il s’en détachera pour étudier la composition. 
C’est Nicolaï Rimski-Korsakov lui-même qui va donner les premières leçons au 
jeune Stravinski. À la mort de son père en 1902, Stravinski est recueilli et 
protégé par Rimski-Korsakov, qui l’introduit dans les milieux de la musique à 
Saint-Pétersbourg. Le jeune compositeur fera la découverte de la musique 
d’Achille Claude Debussy qui va le fasciner. 

En 1905, Stravinski se tourne définitivement vers une carrière musicale, 
avec ses diplômes de juriste en poche. La même année, il se marie avec sa 
cousine Katerina Nossenko. De ce mariage naîtront un fils Féodor et une fille 
Ludmilla. Il compose en 1908 Feu d’artifice pour Rimski-Korsakov, mais le 
grand maître décède. Sergueï Diaghilev, futur patron des ballets russes, 
assiste à l’exécution de cette œuvre et pressent Stravinski pour ses ballets. 
Celui-ci lui compose l’Oiseau de feu qui sera un succès dans toute l’Europe. 
 

La première de L’Oiseau de feu a lieu à Paris en 1910. Stravinski a l’occasion 
d’y rencontrer Debussy avec lequel il entretiendra une amitié durable. Celui-ci 
perçoit tout de suite le génie du russe et le décrit avec finesse : « Un enfant 
gâté, qui, parfois, met les doigts dans le nez de la musique. C’est aussi un 
jeune sauvage qui porte des cravates tumultueuses, baise la main des femmes 
en leur marchant sur les pieds [...] Il lance des grenades qui n’explosent pas 

http://www.symphozik.info/achille_claude+debussy,49.html
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toutes [...] Il est inouï. » Le 13 juin 1911, c’est l’avènement de Petrouchka qui 
est un ballet plus acclamé encore que le précédent.  
Les couleurs chatoyantes de l’orchestre doivent beaucoup aux leçons que 
Stravinski a reçues de Rimski-Korsakov entre 1902 et 1906. 

Une de ces grenades dont parle Debussy explose le 29 mai 1913 : c’est Le 
Sacre du printemps (écrit pour les Ballets russes). En sortant, Ravel 
s’exclame : « Génie ! » Et Debussy écrit à son ami Caplet : « Le Sacre du 
Printemps est une chose extraordinairement farouche. Si vous voulez, c’est de 
la musique sauvage avec tout le confort moderne. » Reconnue par les 
musiciens, cette œuvre païenne, au caractère primitif et aux rythmes brutaux, 
crée un scandale mémorable dans la salle. C’est le point culminant de la 
période russe de Stravinski, où il utilise un matériel thématique inspiré par de 
vieilles chansons folkloriques. Mais il les amalgame dans un tissu harmonique 

très personnel aux rythmes heurtés. 
Durant la première guerre mondiale, Stravinski s’exile en Suisse. 

Désargenté, il imagine, en collaboration avec l’écrivain suisse Ramuz, un 
spectacle de poche ambulant. Ce sera L’Histoire du soldat pour 3 récitants et 7 
musiciens. C’est le point de départ de sa période dite néoclassique, au cours 
de laquelle il revient aux formes anciennes (sonate, concerto, symphonie) et 
emprunte à des compositeurs du passé : Guillaume de Machaut, Carlo 
Gesualdo, Giovanni Battista Pergolèse, Johann Sebastian Bach, Carl Maria von 
Weber, Gioacchino Antonio Rossini, Piotr Illitch Tchaïkovski... Mais ce n’est pas 
du pastiche : c’est à une véritable récréation qu’il se livre, et son style est 
immédiatement reconnaissable, même quand il s’empare du jazz. 

Stravinski devient un compositeur très en vue. En 1935, il se rend en 
tournée aux États-Unis. Il y obtient de grands succès et reçoit quelques 
commandes dont le ballet Jeu de Cartes. Néanmoins le malheur va s’abattre 
sur sa famille puisqu’il perdra son épouse, sa fille et sa mère toutes trois 
mortes de la tuberculose. 

En 1940, il compose Dumbarton Oaks, une pièce de musique de chambre et 
sa Symphonie en ut. Il se remarie aux États-Unis avec Vera de Bosset. En 
1945, il écrit The Rake’s Progress, un opéra dont le succès ne s’est jamais 
démenti. Représenté pour la première fois à Venise, le public fut totalement 
conquis par cette œuvre. 

Tout ce qu’il touche devient du Stravinski. C’est le cas encore durant sa 

troisième période, plus cérébrale et dépouillée qui démarre vers 1950. Son 
style devient austère et l’inspiration religieuse occupe une place importante. 
Face à l’impact grandissant d’Anton Webern (et dans une moindre mesure 
d’Edgar Varèse), il ne veut pas apparaître comme rétrograde. Il adopte alors 
un sérialisme très personnel. Exemple : Canticum Sacrum ou encore les 
ultimes Requiem Canticles qui semblent un résumé de toute son œuvre. 

En 1962, il retourne triomphalement en tournée en URSS. Le succès est 
encore au rendez-vous mais sa santé décline. Stravinski décède à New-York le 
6 avril 1971. Séparé de sa terre natale à cause de la première guerre 
mondiale, il ressentira pour elle une profonde nostalgie qui transparaît dans 
ses œuvres. Rares sont les compositeurs aussi célèbres de leur vivant. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rialisme
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Bien qu’il affirme que « la musique n’exprime rien » il est maître dans l’art 
d’évoquer des images et d’illustrer des histoires, notamment dans ses ballets. 
Il ne néglige pas non plus la musique pure, car il accorde une grande 
importance à la perfection musicale. Extrêmement inventif, il a su toute sa vie 
renouveler son langage ; on le compare d’ailleurs souvent à Pablo Picasso sur 
le plan créatif et, comme lui, il est mort sans descendance artistique. 

Compositeur caméléon, mais restant étonnamment lui-même sous toutes 
ses couleurs, Stravinski résume ce qui fait l’unité de son œuvre en disant que 
la musique est destinée à « instituer un ordre dans les choses, y compris et 
surtout un ordre entre l’homme et le temps [...]. La construction faite, l’ordre 
atteint, tout est dit. » 

 

Nicole Lizée 
 

 

 
La compositrice montréalaise Nicole Lizée crée de la musique nouvelle 

inspirée par un mélange éclectique d’Influences incluant les premières vidéos 
MTV, le turntablism, la culture rave, le glitch, Hitchcock, Kubrick, David Lynch, 
le courant psychédélique et le modernisme des années 1960. Elle est fascinée 
par les erreurs faites par les technologies démodées et bien usées, erreurs 
qu’elle « glitche », note et intègre dans des exécutions en direct. 

Les compositions de Nicole vont des œuvres pour orchestre et platiniste 
solo faisant appel à des techniques de DJ entièrement notées et intégrées 
dans un contexte de musique de concert, à d’autres combinaisons 
instrumentales inorthodoxes incluant la console de jeux vidéo Atari 2600, des 
omnichords, des stylophones et des pistes de karaoké.  

Dans son œuvre en évolution, dont la palette est vaste, elle explore des 
thèmes tels que la dysfonction, la résurrection d’éléments désuets et 
l’exploitation de l’imperfection et du glitch pour créer une nouvelle forme de 
précision. 
 

Nicole a obtenu une maîtrise en musique de l’Université McGill en 2001. 
Elle fait carrière de compositrice depuis une quinzaine d’années, et la liste de 
ses commandes, aussi variée que distinguée, dépasse les 40 œuvres et inclut 
des commanditaires tels le Kronos Quartet, les BBC Proms, l’Orchestre 
Métropolitain du Grand Montréal, Radio-Canada/CBC, le San Francisco 
Symphony, le Kaufman Center, la Darcy James Argue’s Secret Society, Sō 
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Percussion, Eve Egoyan, le Gryphon Trio, le MATA Festival, TorQ Percussion, 
la Fondation Arte Musica / le Musée des beaux-arts de Montréal, l’ECM+, 
Continuum, Soundstreams, l’Australian Art Orchestra, Standing Wave, la 
SMCQ, Arraymusic et le Kitchener-Waterloo Symphony.  

Sa musique a été exécutée partout dans le monde dans des salles 
incluant le Carnegie Hall (New York), le Royal Albert Hall (Londres), le 
Muziekgebouw (Amsterdam) et la Cité de la Musique (Paris) – ainsi que dans 
des festivals d’envergure y compris les BBC Proms (R.-U.), Huddersfield (R.-
U.), Bang On a Can (É.-U.), All Tomorrow’s Parties (R.-U.), Barbican (R.-U.), X 
Avant (Canada), Luminato (Canada), Switchboard (San Francisco), C3 (Berlin), 
Ecstatic (New York), Casalmaggiore (Italie), Sonorities (Irlande), Melbourne 
Festival (Australie) et Dark Music Days (Islande). 

Nicole a remporté en 2013 le Prix Jules-Léger pour la musique de 

chambre du Conseil des Arts du Canada. Elle est une Civitella Ranieri 
Foundation Fellow (CRF 2010).  

Sa pièce pour piano et glitch noté, Hitchcock Études, a été sélectionnée 
par la Société internationale pour la musique contemporaine pour exécution 
lors des Journées mondiales de la musique 2014 en Pologne. This Will Not Be 
Televised, son œuvre phare pour ensemble de chambre et platines, s’est 
classée parmi les 10 œuvres retenues à l’édition 2008 de la Tribune 
internationale de compositeurs de l’UNESCO. Elle a reçu des subventions du 
Conseil des Arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec, de 
la SOCAN, de FACTOR et de BravoFACT. Ses autres distinctions et nominations 
incluent un Prix Opus (2013), le Prix collégien de musique contemporaine à 
deux reprises (2012, 2013) et le Prix Robert-Fleming 2002 du Conseil des Arts 
du Canada pour réalisation dans le domaine de la composition. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

Le Sacre du Printemps 
 

Le Sacre du printemps, sous-titré Tableaux de la Russie païenne en 
deux parties, est un ballet composé par Igor Stravinsky et chorégraphié 
originellement par Vaslav Nijinski pour les Ballets russes de Serge de 
Diaghilev. 
Sa création au théâtre des Champs-Élysées à Paris, le 29 mai 1913 a provoqué 
un scandale artistique. Dans le Sacre, Stravinsky approfondit les éléments déjà 
expérimentés avec ses deux premiers ballets, L'Oiseau de feu et Petrouchka, 
soit le rythme et l'harmonie. L'un est constitué d'un dynamisme sans 
précédent, alors que l'autre repose en partie sur l'utilisation d'agrégats 
sonores. On considère aujourd'hui la partition de Stravinsky comme une des 
œuvres les plus importantes du XXe siècle. De nombreux chorégraphes tels 

que Maurice Béjart, Pina Bausch, Jean-Claude Gallotta, Angelin Preljocaj, 
Martha Graham, Uwe Scholz ou Emanuel Gat en donneront leurs propres 
versions. 
 

Histoire du Sacre du Printemps 

L'idée du Sacre du printemps vint à Stravinsky en 1910, alors qu'il 
travaillait encore sur L'Oiseau de feu. « J'entrevis dans mon imagination le 
spectacle d'un grand rite sacral païen : les vieux sages, assis en cercle, et 
observant la danse à la mort d'une jeune fille, qu'ils sacrifient pour leur rendre 
propice le dieu du printemps », écrit le compositeur dans ses Chroniques. 
Aussitôt, il en parla à son ami Nicolas Roerich, peintre et spécialiste de 
l'antiquité slave. Mis au courant, Diaghilev décide que l'argument sera élaboré 
par Roerich et Stravinsky. Quoique les grandes lignes de l'argument aient été 
écrites au cours de l'été 1910, il ne prendra sa forme définitive qu'un an plus 
tard. 

Le Sacre devait originalement être joué durant la saison de 1912 des 
Ballets russes, Stravinsky a presque terminé le premier tableau en décembre 
1911. Cependant, un retard dans la préparation de L'Après-midi d'un faune 

voit Le Sacre reporté à la saison suivante. Le compositeur peut donc travailler 
sans hâte à son ballet. Il achève la composition le 17 novembre 1912 à 
Clarens et l'orchestration finale est datée du 8 mars 1913. 

L'œuvre a été créée par les Ballets russes de Diaghilev le 29 mai 1913 
au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, avec Pierre Monteux à la direction de 
l'orchestre. La chorégraphie de Vaslav Nijinski, tout comme la musique d'Igor 
Stravinsky, plaçant le rythme comme élément principal de l'œuvre, 
provoquèrent un chahut qui est resté célèbre, ses détracteurs qualifiant 
l'œuvre de « Massacre du printemps ». Toutefois, la veille, la générale s'était 
déroulée dans le calme, en présence de Claude Debussy, de Maurice Ravel et 
de nombreux autres intellectuels, ainsi que de la presse parisienne. Le 
compositeur décrit ainsi la représentation dans ses Chroniques de ma vie : 
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« [J'ai] quitté la salle dès les premières mesures du prélude, qui tout de suite 
soulevèrent des rires et des moqueries. J'en fus révolté. Ces manifestations, 
d'abord isolées, devinrent bientôt générales et, provoquant d'autre part des 
contre-manifestations, se transformèrent très vite en un vacarme 
épouvantable. »  
À ce moment, Nijinski, qui était en coulisses, debout sur une chaise, criait les 
indications aux danseurs qui n'entendaient plus l'orchestre. De son côté, 
Diaghilev ordonnait aux électriciens d'allumer et d'éteindre les lumières en 
alternance pour tenter de calmer l'assistance. 
 

Le compositeur est par ailleurs très critique vis-à-vis du danseur et 
chorégraphe, tel qu'il l'écrit dans ses Chroniques en 1935 : « L'impression 
générale que j'ai eue alors et que je garde jusqu'à présent de cette 

chorégraphie, c'est l'inconscience avec laquelle elle a été faite par Nijinski. On 
y voyait nettement son incapacité de s'assimiler et de s'approprier les idées 
révolutionnaires qui constituaient le credo de Diaghilev, et qui lui étaient 
obstinément et laborieusement inculquées par celui-ci. On discernait dans 
cette chorégraphie plutôt un très pénible effort sans aboutissement qu'une 
réalisation plastique, simple et naturelle, découlant des commandements de la 
musique. » 

Cependant, sur le vif, Stravinsky avait approuvé la chorégraphie de 
Nijinski, écrivant au compositeur Maximilien Steinberg le 3 juillet 1913 : « La 
chorégraphie de Nijinski était incomparable ; à l'exception de quelques 
endroits, tout était comme je le voulais. » 

Quelques jours après la première représentation du Sacre, Stravinsky 
tombe malade et passe six semaines dans une maison de santé à Neuilly-sur-
Seine. Pendant ce temps, Le Sacre est accueilli ni scandaleusement, ni 
glorieusement, à sa première audition londonienne, le 11 juillet, suivie de trois 
autres la même année, avant que Serge Diaghilev ne retire cette pièce du 
répertoire des Ballets russes, au motif qu'elle ne rencontrait pas la faveur du 
public. Ce n'est que l'année suivante, en avril 1914, que le compositeur 
connaîtra le triomphe. Après une audition en concert à Paris, le musicien est 
porté dans les rues à bout de bras par ses admirateurs. 

 

Analyse du Sacre du Printemps 
 

Le Sacre du printemps ne comprend pas d'intrigue. « C'est une série de 
cérémonies de l'ancienne Russie », précise le compositeur en interview le 13 
février 1913. 

Voici les notes de programme que les spectateurs avaient entre leurs 
mains lors de la première représentation, le 29 mai 1913 : 
 
« Premier tableau : L'Adoration de la terre 
Printemps. La terre est couverte de fleurs. La terre est couverte d'herbe. Une 
grande joie règne sur la terre. Les hommes se livrent à la danse et interrogent 
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l'avenir selon les rites. L'Aïeul de tous les sages prend part lui-même à la 
glorification du Printemps. On l'amène pour l'unir à la terre abondante et 
superbe. Chacun piétine la terre avec extase. 
 
Deuxième tableau : Le Sacrifice 
Après le jour, après minuit. Sur les collines sont les pierres consacrées. Les 
adolescentes mènent les jeux mythiques et cherchent la grande voie. On 
glorifie, on acclame Celle qui fut désignée pour être livrée aux Dieux. On 
appelle les Aïeux, témoins vénérés. Et les sages aïeux des hommes 
contemplent le sacrifice. C'est ainsi qu'on sacrifie à Iarilo, le magnifique, le 
flamboyant [dans la mythologie slave, Iarilo est le dieu de la nature]. » 

Chacun des deux grands tableaux débute par une introduction et comprend 
un certain nombre de danses menant à la Danse de la terre ou à la Danse 
sacrale. Voici les titres donnés à chacune des danses du Sacre du printemps : 

Premier tableau : L'adoration de la terre 
1. Introduction (Lento - Più mosso - Tempo I) 
2. Augures printaniers — Danses des adolescentes (Tempo giusto) 
3. Jeu du rapt (presto) 
4. Rondes printanières (Tranquillo - Sostenuto e pesante - Vivo - Tempo I) 
5. Jeu des cités rivales (Molto Allegro) 
6. Cortège du Sage (Molto Allegro) 
7. L'Adoration de la Terre (Le Sage) (Lento) 
8. Danse de la terre (prestissimo) 

 
Second tableau : Le sacrifice (partie jouée durant le spectacle) 

1. Introduction (Largo) 
2. Cercles mystérieux des adolescentes (Andante con moto - Più mosso - 

Tempo I) 
3. Glorification de l'élue (Vivo) 
4. Évocation des ancêtres (Lento) 
5. Action rituelle des ancêtres (Lento) 
6. Danse sacrale (Allegro Moderato, croche=126) 

   

Œuvre de rupture, contrairement aux précédents compositeurs russes 
qui acceptaient les techniques symphoniques allemandes, Stravinsky pour son 
Sacre du printemps a utilisé des méthodes complètement 
« antisymphoniques », avec des éléments non développés.  

Des blocs de contraste séparés sont juxtaposés comme une mosaïque, 
et les mouvements accumulent des lignes individuelles et des images 
rythmiques pour générer un crescendo de son et d'activité. Chacune des deux 
parties commence par une musique lente et calme, puis finit par une 
explosion. Les rythmes sont soit répétitifs, soit très dynamiques, avec des 
accents sans cesse déplacés (à tel point que le compositeur lui-même savait 
jouer la Danse sacrale mais ne savait pas la retranscrire). 
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De plus, bien qu'il ait dit n'en avoir utilisé qu'une seule pour toute 
l’œuvre (la mélodie d'ouverture du basson, lituanienne), il a transformé une 
douzaine de mélodies slaves provenant des anciennes festivités pour Le Sacre 
du printemps. Certaines d'entre elles étaient d'ailleurs éditées par son 
professeur, Rimsky-Korsakov. Aucune n'est à l'état brut, mais transformée. La 
manière avec laquelle il a basé sa musique complexe sur de tels matériaux 
bruts est une manifestation extrême de la tradition nationale de laquelle il est 
issu. 

Le ballet est écrit pour un orchestre symphonique exceptionnellement 
grand. Les partitions des instruments à cordes sont souvent subdivisées en 
deux, trois, voire quatre parties différentes. Chaque pupitre de bois a cinq 
exécutants, certains jouant deux instruments, voire trois comme la deuxième 

clarinette basse (clarinette en la, clarinette en si♭ et clarinette basse).  
Les cuivres ne sont pas en reste avec des instruments exceptionnels 

comme la trompette basse en mi♭ ou les tubas ténors joués par les septième 

et huitième cors.  
La section de percussion est la plus importante mobilisée pour un ballet. 

Stravinsky produit une grande variété de timbres de cet ensemble, 
commençant le ballet par un solo de basson nonchalant et finissant par une 
danse frénétique jouée en tutti orchestral sur une structure métrique brisée en 
mesures à 1/8, 2/8, 2/16, 3/16 et 5/16. Il semblerait qu'à l'origine, ce solo de 
basson médium aigu pour l'instrument ait été composé pour un cor anglais ; 
ce n'est que lors d'une répétition, quand un bassoniste s'amusa à jouer ce 
thème que Stravinsky le transposa pour le basson. Cette mélodie au basson 
reste toutefois d'une exécution périlleuse, dans le registre extrême-aigu, et il 
est fréquemment exigé lors des concours d'admission de futurs bassonistes 
dans les grands orchestres. 

 
 

Instrumentation du Sacre du printemps 

Cordes 

premiers violons, seconds violons, altos,  

violoncelles, contrebasses 

Bois 

1 piccolo, 3 flûtes, la troisième jouant le deuxième piccolo, 1 flûte alto,  

4 hautbois, le quatrième jouant le deuxième cor anglais, 1 cor anglais, 

1 petite clarinette en ré et en mi♭, 3 clarinettes si♭ et en la, 

la troisième jouant la deuxième clarinette basse, 1 clarinette basse si♭, 

4 bassons, le quatrième jouant le deuxième contrebasson, 1 contrebasson, 
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Cuivres 

8 cors, le septième et le huitième jouant les tubas ténors si♭  

1 petite trompette en ré, 

4 trompettes en ut, la quatrième jouant la trompette basse en mi♭ 

3 trombones, 2 tubas basses 

Percussions 

5 timbales, jouées par deux musiciens,  

grosse caisse, tam-tam, triangle, 

tambour de basque, güiro, 

cymbales antiques en la♭ et si♭ 

 
 

Les recréations du ballet 

De nombreux chorégraphes du XXe siècle, à commencer par Nijinski en 
1913, ont chorégraphié Le Sacre du printemps. On peut citer : Mary Wigman, 
Maurice Béjart (1959), Pina Bausch (1975), Paul Taylor (1980), Martha 
Graham (1984), Mats Ek (1984), Jorge Lefebre (1988), Marie Chouinard 
(1993), Angelin Preljocaj (2001), Régis Obadia (2003), Uwe Scholz (2003), 
Doug Varone (2003), Emanuel Gat (2004), Heddy Maalem (2004), Xavier Le 
Roy (2007), Marguerite Donlon (2008), Ginette Laurin (2011), Jean-Claude 
Gallotta (2011), Sasha Waltz (2013). 

 
Walt Disney choisit le Sacre pour son long métrage d'animation Fantasia 

qui présente plusieurs séquences animées mise en musique d'après des chefs-
d'œuvre de la musique classique. Le Sacre se situe entre L'Apprenti sorcier et 

La Symphonie Pastorale et met en scène l'apparition de la vie sur terre 
jusqu'aux dinosaures. 

L'utilisation de la musique fut à l'origine d'un contentieux entre 
Stravinsky et Disney. Celui-ci lui offrit 5 000 dollars pour son autorisation, mais 
en l'ayant prévenu que même sans son accord il reprendrait l'œuvre car en 
1939 Le Sacre composé en Russie avant la Révolution russe n'était pas 
protégé par les droits d'auteurs aux États-Unis. 
Stravinsky, à la vue du résultat, ne fut pas satisfait du traitement de la 
musique écourtée et arrangée par Leopold Stokowski. 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCiro
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Transposition du Sacre du Printemps  
pour piano 
 

La transcription qu’est-ce que c’est ? 
 

Une transcription est l'adaptation d'une composition à un médium - 
instrument ou voix humaine - pour lequel elle n'a pas été écrite initialement. 

La transcription s'impose lorsque l'instrument sur lequel on veut jouer 
une œuvre musicale n'a pas les mêmes caractéristiques musicales et/ou 
techniques que l'instrument original : étendue ou tessiture, possibilité ou non 
de réaliser des accords, technique de jeu, timbre, etc. La transcription peut 

donc entraîner de multiples modifications : transposition, adaptation de la 
mélodie et/ou de la richesse harmonique, etc. 
 

La transcription est la transposition d'une œuvre qui implique 
normalement le moins de modifications mélodiques et harmoniques par 
rapport à l'original. Ceci par opposition à l'arrangement et à la fantaisie sur 
des thèmes donnés. 
La transcription peut être réalisée par le compositeur de l'œuvre originale lui-
même ou bien par un tiers. 

- Brahms transcrit lui-même ses sonates pour clarinette et piano, 
pour alto et piano. 

- Liszt transcrit ses propres œuvres pour différentes formations 
instrumentales. 

 

La réduction pour piano 
 

La réduction pour piano est une forme particulièrement fréquente de 
transcription. Il s'agit de la transcription pour le piano d'une œuvre composée 
originellement pour orchestre ou groupe d'instruments. Ce genre de 
transcription simplifie le travail musical des chœurs (messe, motet, etc.) ou 
des solistes (opéra), car il permet de travailler avec l'accompagnement 
d'orchestre sans l'orchestre. 

La difficulté de la réduction pour piano consiste à rendre toute la 
richesse de la partition d'orchestre, tout en faisant attention à la jouabilité 
technique de la transcription. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle de grandes 
œuvres symphoniques sont souvent réduites pour piano à quatre mains. 
 
Quelques exemples : 

- Liszt, dont les transcriptions sont une part importante de son 
travail, a particulièrement adapté pour le piano les neuf 
symphonies de Beethoven et les opéras de Wagner. 

- Mozart a réalisé une transcription pour piano de ses Six danses 
allemandes, KV 509. 
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- Le pianiste Nikolaï Louganski a réduit des pages d'orchestre de la 
tétralogie de Richard Wagner pour les jouer en concert. 

- Au XIXe siècle, de nombreuses symphonies de Haydn ont été 
réduites pour piano à quatre mains par Hugo Ulrich afin de les 
rendre jouables dans les salons. 

 
 

Réduction du Sacre du Printemps pour piano 4 mains 
 

Stravinsky a lui-même réalisé la transcription du ballet Le Sacre du 
printemps pour la formation de duo de piano à quatre mains. Cette version de 
l’œuvre est imprimée et publiée chez l’Édition russe de musique dès la mi-mai 
1913, avant même la première publication de la partition de l’orchestre à la fin 
de 1921. 

La réduction pour un piano à quatre mains avait été utilisée pendant les 
répétitions du ballet avec les danseurs, comme un moyen permettant de 
répéter l’œuvre sur un seul instrument à clavier sans avoir à faire appel à tout 
l’orchestre. 

TwinMuse interprète l’œuvre à partir de l’édition Dover dont la mise en 
page correspond au jeu à quatre mains sur un seul clavier : les parties Prima 
et Seconda sont superposées, chaque pianiste ayant à tout moment toutes les 
deux parties sous les yeux. 
 

 
La symbiose musicale en duo de piano à quatre mains pour le 
duo TwinMuse 
 

Le jeu à quatre mains a la particularité d’imposer aux musiciens des 
contraintes physiques et gestuelles concernant le partage du même clavier. 
Partager le même espace sur l’instrument favorise des relations de proximité 
physique et expression intime. Les corps y sont proches et le rapport tactile 
est constamment présent. Chacun sent le souffle de l’autre, se frôle à l’autre 
au niveau de la main, des épaules et des bras. 

Plus spécifiquement, jouer Le Sacre du printemps sur le même clavier, 
avec la proxi-mité que cela implique, pose des problèmes techniques que les 
duettistes doivent prendre en considération pendant leurs répétitions afin de 
les résoudre, individuel-lement et ensemble. Parmi ces difficultés on peut 
nommer : la mobilité des bustes et des coudes, la tenue des mains et des 
poignets, le croisement des mains, l’utilisation des pédales, les notes 
communes, l’arrangement de certains passages, spécifiquement pour 
l’intégration des 5ème et 6ème portées, et le doigté. 

Le duo TwinMuse a développé plusieurs stratégies lors de leurs 
répétitions individuelles et en duo, afin d’intégrer le jeu de leur partenaire 
respectif. De plus, en vue de  confronter les défis reliés à la mise en place et 
l’interprétation de cette œuvre à quatre mains, Hourshid et Mehrshid 
Afrakhteh ont développé des stratégies de mémorisation  pour jouer l’œuvre 
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sans recours à la partition, elles ont investigué la question de la corporéité des 
musiciens interprètes jouant à quatre mains sur le même instrument et ont 
étudié les processus cognitifs de la représentation mentale et de l’empathie 
nécessaires pour atteindre une symbiose musicale au moment de la 
performance sur scène. 

 
Lien musique et vidéo 
 

Tout est virtuel dans CODA (voir la vidéo interview de Martine Epoque et 
Denis Poulin sur https://youtu.be/E_8UmH8Kb3k).  

Il s’agit d’un film technochorégraphique : le mouvement est uniquement 
composé de particules. Dans cette vidéo et celle-ci (https://youtu.be/X-

tn8YTbJbU), on peut comprendre le travail technologique mené pour obtenir 
des mouvements de particules à partir du geste d’un danseur. 

Le thème abordé est la parité entre l’Homme et l’Univers (feu, violence, 
marée noire…), ce thème rejoignant les thèmes du Sacre (Adoration de la 
terre, Sacrifice) et leur violence. Ce lien entre la musique et le geste pourra 
facilement être exploité en classe (voir les propositions pédagogiques) 
 

Dans Hitchcock Études de Nicole Lizée, la musique et l’image sont 
également intimement liées. La compositrice utilise le piano et la bande de 
musique électro-acoustique préalablement enregistrée afin que la musique 
complète, répète ce qui a lieu dans l’extrait du film ou lui réponde. 
Par exemple ; le piano répète musicalement les mots de l’acteur, à l’image 
d’un Steve Reich dans Differents trains ; un chœur électronique vient doubler 
les cris muets des enfants qui fuient dans Les oiseaux (à noter qu’il n’y a pas 
de musique à l’origine dans ce film) ; des boucles musicales s’insèrent sur des 
boucles des images du film, un cri extrait du film est mis en boucle et 
accompagné par le piano et des sons électroniques, la musique-même de 
Bernard Hermann, compositeur de la musique de neufs films d’Hitchcock est 
empruntée, triturée, modifiée.  

https://youtu.be/E_8UmH8Kb3k
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Propositions pédagogiques 
 
Différentes pistes pédagogiques peuvent être exploitées dans le prolongement 
de cette expérience artistique. Il est important de commencer par procéder à 
une restitution du spectacle avec l’ensemble de la classe. Exprimer son 
ressenti (à l’écrit, à l’oral, par le dessin) et argumenter celui-ci font partie 
intégrante de la formation du jeune spectateur. Les enseignants peuvent aussi 
envoyer toute production réalisée par les élèves au service des publics de 
l’Arsenal – Cité musicale de Metz à l’adresse suivante : 
smermoz@citemusicale-metz.fr.  
Une sélection de productions seront mises en ligne. 
 

Pour le cycle 2 et cycle 3 
Autour de l’orchestration et de la réduction 
Travail sur les couleurs, le timbre, la dynamique, l’articulation…en auditions 
comparées (version pour orchestre, version pour piano à 4 mains) 
 
Œuvres proposées à l’écoute  
- Les tableaux d’une exposition de Moussorgski dont l'orchestration 
symphonique a été réalisée par Maurice Ravel 
- La Petite Suite pour piano à quatre mains, que le duo TWINMUSE interprète 
également, composée par Claude Debussy a été retranscrite plusieurs fois, en 
particulier pour orchestre, par Henri Büsser (https://youtu.be/JSO8Z6YmZtY) 
mais aussi de manière jazzy (https://youtu.be/xBn6zCryQCQ) 
- Le Sacre du Printemps est une musique pour ballet composée et réduite par 
Igor Stravinsky lui-même pour piano à quatre mains, comme expliqué 
précédemment 
 

En français 
Possibilité pour le professeur des écoles et de français de faire s’exprimer les 
élèves sur leur ressenti, avec des arguments utilisant le vocabulaire musical 
appris en éducation musicale. 
 

En arts plastiques 
Possibilité pour le professeur des écoles et d’arts plastiques de faire s’exprimer 
les élèves en arts plastiques sur Les tableaux d’une exposition (dessiner 
ce que je ressens quand c’est la version pour piano, dessiner ce que je ressens 
quand c’est la version pour orchestre : évidemment, faire un parallèle entre le 
champ lexical du vocabulaire musical et du vocabulaire utilisé en peinture / 
montrer et analyser quelques tableaux) 
 

En éducation musicale 
- Questionnements possibles 
Qu’apportent l’orchestre et ses différents timbres ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_symphonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Ravel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piano_%C3%A0_quatre_mains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Debussy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_B%C3%BCsser
https://youtu.be/JSO8Z6YmZtY
https://youtu.be/xBn6zCryQCQ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Igor_Stravinsky
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piano_%C3%A0_quatre_mains
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Quels modes de jeux, nuances,…sont obligés d’utiliser les pianistes pour 
« compenser » ? 

  
- Projet musical  

Création sonore utilisant un type restreint d’instruments à son 
indéterminé (ex : les peaux) qui est ensuite « orchestrée » par l’utilisation 
d’autres instruments à son indéterminé (ex : cymbalettes, maracas, triangle…) 

Possibilité d’utiliser comme base le rythme d’une comptine ou d’une 
chanson connue des élèves 
 

Pour le cycle 3 
Autour de la danse : Les augures printaniers 
Stravinsky installe des accents réguliers et décalés qui donnent une impression 
de danse primitive. 
Contrairement à la danse classique, les danseurs ont les jambes et les pieds 
en-dedans, les poings serrés, la tête baissée et les épaules voûtées, les 
genoux légèrement ployés. C’est ainsi qu’est évoqué le côté primitif.  
Objectifs : dire puis frapper les accents, les exécuter en dansant, comparer les 
extraits chorégraphiés sur https://youtu.be/VOgh2EwbQm4 (version Nijinski) 
et https://youtu.be/4zJhVgT1FtI (version Sasha Waltz) 
 

1 2 3 4 5 6 7   8 

1 2 3 4 5 6 7   8 

1 2 3 4 5 6 7   8 

1 2 3 4 5 6 7   8 

  Les accents dans Les augures printaniers 

 
NB : pour développer une séquence sur le geste et la danse, voir la mallette 
pédagogique intitulée Musique et geste 
 

Liens internet pour les collégiens 
Hitchcock Études for piano, soundtrack and video 
Le lien vers la page Musique et image de l’académie de Lyon : 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=r
ja&uact=8&ved=0ahUKEwjg--
OqupLWAhUJMBoKHeEqDegQFgguMAE&url=https%3A%2F%2Fwww2.ac-
lyon.fr%2Fenseigne%2Fmusique%2Fterry%2Fmusimage.html&usg=AFQjCNG
QE652b0JUtMDqCOuaCjodmueeMg 
 
Lien entre image et musique 
Le lien vers une séquence du blog de Madame Musique  
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=r
ja&uact=8&ved=0ahUKEwiPzIH5vpLWAhUFVRoKHUGiDZUQFghGMAU&url=htt
p%3A%2F%2Fmadamemusique.canalblog.com%2Farchives%2F2013%2F08
%2F29%2F27948826.html&usg=AFQjCNE-GAw5giqE8zzveviWle2DU-IImw 
  

https://youtu.be/VOgh2EwbQm4
https://youtu.be/4zJhVgT1FtI
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg--OqupLWAhUJMBoKHeEqDegQFgguMAE&url=https%3A%2F%2Fwww2.ac-lyon.fr%2Fenseigne%2Fmusique%2Fterry%2Fmusimage.html&usg=AFQjCNGQE652b0JUtMDqCOuaCjodmueeMg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg--OqupLWAhUJMBoKHeEqDegQFgguMAE&url=https%3A%2F%2Fwww2.ac-lyon.fr%2Fenseigne%2Fmusique%2Fterry%2Fmusimage.html&usg=AFQjCNGQE652b0JUtMDqCOuaCjodmueeMg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg--OqupLWAhUJMBoKHeEqDegQFgguMAE&url=https%3A%2F%2Fwww2.ac-lyon.fr%2Fenseigne%2Fmusique%2Fterry%2Fmusimage.html&usg=AFQjCNGQE652b0JUtMDqCOuaCjodmueeMg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg--OqupLWAhUJMBoKHeEqDegQFgguMAE&url=https%3A%2F%2Fwww2.ac-lyon.fr%2Fenseigne%2Fmusique%2Fterry%2Fmusimage.html&usg=AFQjCNGQE652b0JUtMDqCOuaCjodmueeMg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg--OqupLWAhUJMBoKHeEqDegQFgguMAE&url=https%3A%2F%2Fwww2.ac-lyon.fr%2Fenseigne%2Fmusique%2Fterry%2Fmusimage.html&usg=AFQjCNGQE652b0JUtMDqCOuaCjodmueeMg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPzIH5vpLWAhUFVRoKHUGiDZUQFghGMAU&url=http%3A%2F%2Fmadamemusique.canalblog.com%2Farchives%2F2013%2F08%2F29%2F27948826.html&usg=AFQjCNE-GAw5giqE8zzveviWle2DU-IImw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPzIH5vpLWAhUFVRoKHUGiDZUQFghGMAU&url=http%3A%2F%2Fmadamemusique.canalblog.com%2Farchives%2F2013%2F08%2F29%2F27948826.html&usg=AFQjCNE-GAw5giqE8zzveviWle2DU-IImw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPzIH5vpLWAhUFVRoKHUGiDZUQFghGMAU&url=http%3A%2F%2Fmadamemusique.canalblog.com%2Farchives%2F2013%2F08%2F29%2F27948826.html&usg=AFQjCNE-GAw5giqE8zzveviWle2DU-IImw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPzIH5vpLWAhUFVRoKHUGiDZUQFghGMAU&url=http%3A%2F%2Fmadamemusique.canalblog.com%2Farchives%2F2013%2F08%2F29%2F27948826.html&usg=AFQjCNE-GAw5giqE8zzveviWle2DU-IImw
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Pour aller plus loin 

 
Ouvrages sur l’histoire du piano  
CLOSSON, E, Histoire du piano, Editions universitaires, Paris, 1946 
HIRT, FRANZ J,  Meisterwerke des Klavierbaus. Geschichte der Saitenklaviere  
von 1440 bis 1880, Urs Graf-Verlag, Olten, 1955. 
 

Ouvrage sur la musique de piano  
AGUETTANT, L, La Musique de piano, des origines à Ravel, A Michel, Paris, 
1954 

 
Ouvrages sur Stravinsky 

BOUCOURECHLIEV André, Igor Stravinsky, Fayard, coll. « Les indispensables 
de la musique », 1982 
SIOHAN Robert, Stravinsky, Le Seuil, Paris, 1971 

 
Documents audiovisuels  
Le Sacre du Printemps  

- Les liens qui conduisent à CODA : 

https://youtu.be/E_8UmH8Kb3k 
https://youtu.be/X-tn8YTbJbU 
 

- Les liens qui conduisent à 2 chorégraphies du Sacre du 
Printemps :  

https://youtu.be/VOgh2EwbQm4 (version Nijinski) et 
https://youtu.be/4zJhVgT1FtI (version Sasha Waltz) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/E_8UmH8Kb3k
https://youtu.be/X-tn8YTbJbU
https://youtu.be/VOgh2EwbQm4
https://youtu.be/4zJhVgT1FtI
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Arsenal 
Cité musicale – Metz 
 
Directrice générale par intérim 
de Metz en Scènes  
et Directrice artistique de 
l’Arsenal : Michèle Paradon 
 
Chargée de l’Action Culturelle : 
Salomé Mermoz 
 
3 avenue Ney, 57000 Metz 
Bill. : + 33 (0)3 87 74 16 16 
Adm. : + 33 (0)3 87 39 92 00 
 

Prochainement 
 

OSCYL 
Héla Fattoumi 
Eric Lamoureux 
danse 
Jeu 19 oct 2017 20h 

©
 E

ri
c 

La
m

o
u

re
u

x 

« La question centrale que pose la danse est inévitablement celle de l’altérité. » 
 
 
+ Atelier MIROIR CLUB 
Analyse participative d’après spectacle, à la manière des ciné-club à l’ancienne. 
Salon Claude Lefebvre, après le spectacle. Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles 
 

Sans les élèves,  
c’est possible aussi ! 
Un spectacle hors 
temps scolaire qui 

pourrait vous 
intéresser... 


