
MUSIQUE ET GUERRE
séquence 3

Titre: Un Survivant de Varsovie – Arnold schoenberg (1874 – 1951)

1. Ambiance générale qui se dégage de cette oeuvre:  
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

      2. Contexte historique:
L'oeuvre a été écrite par Arnold schoenberg en 1947 à la suite d'une commande. 
Le compositeur écrit un texte qui raconte l'histoire d'un survivant du ghetto de Varsovie durant la Seconde Guerre mondiale, dans
un camp de concentration. Le narrateur ne se rappelle pas comment il a abouti dans les égouts de Varsovie. Un jour, dans le camp,
les autorités nazis appelèrent un groupe de Juifs. Le groupe tenta de se rassembler, mais il y eut une confusion, et les gardiens
battirent les Juifs âgés et malades qui ne pouvaient pas suivre les autres assez vite. Ils furent laissés pour morts, et les gardiens
demandèrent de refaire le compte, pour savoir combien seraient déportés vers les camps d'extermination. Les gardiens demandent
un décompte de plus en plus rapide, et l'œuvre culmine alors que les Juifs commencent à chanter la prière Schema Israël. 

       Structure
En 3 parties: Chaque partie a son principe musical:
Départ instrumental, parlé-chanté du narrateur, choeur final.

      3. Formation:
Cette oeuvre est écrite pour un récitant, un choeur d'hommes et un orchestre.

     4.  le récitant
Quel est son rôle?................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Quelles sont les langues utilisées? Pourquoi?
L'anglais – langue universelle comprise de tous – l'allemand et l'hébreu (langue du peuple juif).

    5. accompagnement de l'orchestre
rapport texte/musique. Voici une conduite possible de la réflexion:
Avant l’écoute, demander aux élèves de se focaliser sur l’accompagnement à l'orchestre: 
Quelle est la particularité de cette musique ? De cet accompagnement ?Bruit ?Pouvez vous me chanter un élément mélodique que
vous avez entendu ? Non

Donc il n’y a pas une mélodie, un thème qui revient ? (Attention, sonnerie de trompette peut être citée, puisque répétée 2 ou 3
fois). Non…Comment fonctionne cet accompagnement ? La musique “suit “le texte 

Par exemple : 

- 2’04 et 4’37 : le décompte du narrateur : rythme régulier fait par l’orchestre

 1’43 : énumération (enfant, parent grand parent) : crescendo, la mélodie devient de plus en plus aigue aux violons..

-          1’54 : « debout ! le sergent va être furieux » , “get out the sergent will be furious!”: trompette, sonne,

Comment on appelle cette façon de souligner un texte ? de décrire ? En littérature il y a un mot pour cela ? Description ?
Figuralisme… (D’ailleurs ici les deux sens : texte et figuré).En conclusion à quoi sert l’accompagnement ? Souligner et figurer le
texte. 

Autres pistes de réflexions:

-instrumentation: trompette et caisse claire, instruments attribués au militaire, à la guerre.

-effets: trémolos, clusters.

     



6. le choeur final
Que représente le choeur final?
En hébreu. Prière du Schema Israel : en la récitant tout les jours, chaque juif qui prie renouvelle son alliance avec Dieu : Ce chœur
est synonyme de recueillement, de délivrance…Prière finale des morts. L’orchestre est plus large, beaucoup plus « mélodique ».

Grâce à la musique, Arnold Schoenberg décrit une période de l’histoire difficile, la seconde guerre mondiale et la déportation
des Juifs. L’orchestre va créer une ………… ………………….. , et mettre en relief le texte du récitant. 

Je retiens...
Mélodrame:composition spécifiquement dédiée à un texte déclamé (donc non-chanté) 

Oeuvre expressionniste:

Clusters:

2. Le chant des partisans.(voir partition)  

Le Chant des partisans est l' hymne de la Résistance française durant l'occupation par l'Allemagne Nazie, pendant la seconde
guerre mondiale. Créées en 1943, les paroles sont de Joseph Kessel et de Maurice Druon, et la musique est composée par Anna
Marly. 
Devenu l’indicatif de l’émission de la radio britannique BBC puis signe de reconnaissance dans les maquis, Le Chant des
partisans devient un succès mondial. On choisit alors de siffler ce chant, car la mélodie sifflée reste audible malgré le brouillage
de la BBC effectué par les Allemands.

      3.    la musique et le IIIe Reich

Comment la musique fut-elle considérée par la politique nazie?

Genre:..................................................................        période historique :.......................................................................

“Entartete musik”:........................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Cette politique face à la musique suscita un appauvrissement artistique durable en Europe longtemps après la guerre, de
nombreux artistes ayant été anéantis physiquement ou artistiquement.


