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

 
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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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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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 
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 
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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.  
 

 
 
Dans cette œuvre, la compositrice s’intéresse aux lacunes et difficultés 
générées par l’utilisation de technologies vieillies et dépassées. Elle explore 
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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 Stravinsky. À la mort de son père en 1902, Stravinsky 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, Stravinsky 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 Stravinsky 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. Stravinsky 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 

http://www.symphozik.info/achille_claude+debussy,49.html
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grenades qui n’explosent pas 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 
Stravinsky 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 Stravinsky, 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, Stravinsky 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. 

Stravinsky 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 Stravinsky. 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. Stravinsky 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, Stravinsky 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. 
 

 
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. 
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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. 
 

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. 
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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. 

 

 
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. 
 

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 Different 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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Le piano 

Le piano est un instrument de musique à cordes frappées et à clavier. Le son 
du piano est produit par les vibrations des cordes frappées par les marteaux 
de bois mis en mouvement par l'action des touches du clavier. Le piano à au 
total 88 touches qui sont soit noires, soit blanches. Il possède 3 pédales (qui 
sert à prolonger le son, qui diminue le son, qui change de peu la place du 
clavier).  

Le piano permet de jouer plusieurs notes en même temps (on dit que c'est un 
instrument polyphonique). Pour lire la musique pour piano, il faut à la fois 
connaitre la clé de sol et la clé de fa. C'est aussi un instrument qui demande 
une très bonne coordination des mains, sachant qu'il faut jouer avec la main 

droite et la main gauche. 

Le piano a été inventé en 1698 par l'italien Bartoloméo Cristofori. 

Il existe deux formes de piano : 
- Le piano droit : Il s'agit d'un piano dont les cordes sont verticales.  
- Le piano à queue : il en existe de différentes tailles : le crapaud qui est le 
plus petit (1,50 m), le quart-de-queue (jusqu'à 1,80 m), le demi-queue 
(environ 2 m), le trois-quarts-de-queue (jusqu'à 2,35 m environ), le piano de 
concert (2,50 à 2,75 m) et le grand piano qui peut mesurer près de 3 m. Il 
fonctionne comme le piano droit mais les cordes sont parallèles au sol. 

   
Piano à queue     Piano droit  

 
 
Les ancêtres du piano sont : 

- le tympanon (Moyen Âge)  

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Instrument_de_musique
https://fr.vikidia.org/wiki/Son
https://fr.vikidia.org/wiki/Polyphonie
https://fr.vikidia.org/wiki/Cl%C3%A9_de_sol
https://fr.vikidia.org/wiki/Cl%C3%A9_de_fa
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- le clavicorde (au XVe siècle)  

 
 

- le piano forte (datant du XVIIe siècle) 

 

 

Les éléments du piano  
 
Le clavier 

Il se compose de 88 touches : 52 touches blanches (qui étaient 

autrefois en ivoire) et 36 touches noires (en ébène) 

 

Les cordes 

Il y a 3 sortes de cordes : 

- les graves 
- les moyennes (sont plus minces que les graves) 
- les aiguës 

Les graves et les moyennes sont en acier entourées de fils de cuivre. 
Les aiguës sont tout simplement en acier. 
 

    
Les cordes graves      Les cordes moyennes Les Cordes aigües 

 
 

https://fr.vikidia.org/wiki/Piano_forte
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Le marteau 
 C’est un élément en bois recouvert de feutre. Il permet de frapper la corde 
pour produire la note. 
 

 
 

La table d’harmonie 

Elle sert à amplifier le son de la corde qui vibre. Elle est située derrière le 
piano et est faite de petites planchettes de bois. 
 

Le cadre 
Il est en fonte pour être solide et supporter la tension des cordes qui sont 
accrochées. 
 

Les pédales 
Il y en a trois. 
Celle du milieu est la sourdine. Elle sert à atténuer le son. 
Celle de droite permet de libérer la résonance. 
Celle de gauche s’appelle la pédale douce, le son devient moins puissant. 
 

 
 
Il ne faut pas confondre le piano avec le clavecin, qui est un instrument à 

cordes pincées (une petite plume ou pièce de plastique, le sautereau, pince les 
cordes au lieu de les frapper) 
 

  
Clavecin 
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Les compositeurs du XXe siècle à nos jours ont beaucoup composé et 
composent toujours pour le piano : 
- Ludwig Van Beethoven (1770-1827) 
- Franz Schubert (1797-1828) 
- Frédéric Chopin (1810-1844) 
- Robert Schumann (1810-1856) 
- Sergueï Rachmaninov (1873–1943) 
- Igor Stravinsky (1882-1971) 
- Olivier Messaien (1908-1992) 
- John Cage (1912-1992) qui a inventé le piano préparé : on introduit un objet 
dans les cordes, ce qui modifie la hauteur de la note, sa durée, son intensité 
(plus ou moins forte), la longueur de sa résonance, le mode d'attaque et 

d'extinction, et la qualité vibratoire. À titre d'exemple, l'introduction d'un objet 
sur une corde va baisser le son car la corde est alourdie, mais va l'augmenter 
à l'attaque. Le timbre sera complètement modifié, et la longueur de la 
résonance réduite. 
- Philipp Glass (1937-…) 
 
Le piano est un instrument qui permet de jouer tous les styles de musique : 
classique, jazz, variété, musique de film… 
 

Sources : Vikidia, l’encyclopédie des 8-13 ans 
Exposé de Benjamin et Louis sur le site de l’école Michèle Drouet Académie de Nancy-Metz 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Note_de_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance
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Cahier du 
spectateur 
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Jeu 1 : Portraits décomposés 
 
Relie la bonne image au bon titre et à la bonne époque 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le piano 

le clavicorde 

inventé en 1698 

utilisé au Moyen-Age 

le tympanon 

utilisé au XVe siècle 
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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 potos. Entoure l’instrument qui 
selon toi n’a pas sa place parmis les autres et écris en dessous pourquoi. 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

    

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

……………………………………………………… ……………………………………………………… 

……………………………………………………… ……………………………………………………… 



20 

Jeu 3 : Méli-mélo de mots 
 

PIANO ET COMPAGNIE 

 
 
DEVINETTES 

QUESTION 1 : Ses marteaux et leurs coups, N'enfoncent aucun clou. Doté 
d'une queue, il n'est pas animal. Sans avancer, on appuie sur ses pédales. 
Qui est-il ? 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
QUESTION 2 :Peux-tu nommer des compositeurs de musique pour piano? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
QUESTION 3 : Le sacre du printemps est-il une symphonie, un ballet ou un 
opéra ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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REPONSES  
 
Jeu 1 : Portraits décomposés 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utilisé au XVe siècle 

le clavicorde 

inventé en 1698 

le tympanon 

utilisé au Moyen-Age 

le piano 
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Jeu 2 : L’intrus… 
 
 
 
 

    
 
 
 

    

 
 

Le piano est l’intrus car c’est un instrument à cordes frappées, alors que le 
clavecin, la harpe et la guitare sont des instruments à cordes pincées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le piano Le clavecin 

La harpe La guitare 
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Jeu 3 : Méli-mélo de mots 

 
PIANO ET COMPAGNIE 

 
 

 
 

DEVINETTES  
 
QUESTION 1 : C’est le piano 
QUESTION 2 : On peut citer Ludwig Van Beethoven, Franz Schubert, Frédéric 
Chopin, Robert Schumann, Sergueï Rachmaninov, Igor Stravinsky, Olivier 
Messaien, John Cage et Philipp Glass. 
QUESTION 3 : Le sacre du printemps est un ballet 
 
 
 
 
 



24 

 
 
 
 

 

  


