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~ c o u t e zbien. .. *
* Un beau matin, Petit Pierre ouvrit la porte... +
+ fl dtait temps... *
* Pendant ce temps, derriere la porte du jardin.. . 9
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C'eat alors que les chasseurs s o h u t de la for6t.. .
Et maintenant, irnaginez la marche triomphale...

Anatole Liadov r85s-isr4

* Oh I Mes amis... *
Baba Yaga opus 56
Si vous vous penchez le soh.. . *
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10 Le Lac enchant6 opus 62
11 * Dam la maison de nos petits amis...
17 Kikimora opus 63
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N i c o h Rimski-Korsakav 18~-190s
La Ligende du Tsar Saltan, suite opus 57 (extraits)
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* 11y a fort longtemps vicut un t s a r . .. *

1'28

14 Ler Trois Mcrvtillelp
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* Oh !J'ai completement oublit de vous dire.. . *

16 Le Vol du bourdon
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~ c o u t e bien..
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Voici l'histoire de Pierre et le loup, une histoire pas cornme les
autres, une histoire qui vous sera contie en musique et par les
instruments de l'orchestre.
Comment ?
Eh bien c'est tris simple :
chaque personnage de l'histoire sera represent&par un instrument
diffkrent qui
jouera
une petite phrase musicale facile a retenir.
.
.
h i vous poureconnaitre s a n s peine l'oiseau, le canard,le chat,
le grand-pere, les chasseurs et, naturellement, Pierre et le loup.
Essayons.
Par exemple, l'oiseau, ami de Pierre.
C e sera la fl&te,ICere et gazouillante.
Le malheureux canard, le hautbois m4lancolique.
Et le chat a m pattes de velours posees
aur ses petits coussinets, la douce clarinette.

Quant au grand-ptre qui bougonne dans sa barbe,
c'est le basson

grandeur.

Et k la fin,les chasseurs tireroot dcs coups de fusil.
Vow entendrez dars les tirnbalm et la groaae caisae.
Mais nous allions oublier Pierre, notre heros, joyeux et souriant.
Le voici represent&par les instruments h cordes de l'orchtstre :
les violom, leg altos, les violoncelles et la contrebasse.
Et enfin, 1e grand loup gris qui sort du bois.
Ecoutez lea trois cars a h k r e s et sombres.

Alors, vous vous rappelez bien
tom lea personnagex ? Oui ?

Pierre et le loup, l'oiseau,
Ie canard, le chat, Le grand-pew
et les chasseurs.

Et maintenant, v o i d l'histoire.. .
Un beau matin, Petit Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla
dam les grands pris verts. Sur la plus haute branche d'un grand
arbre ttait perche un petit oiscau, ami de Pierre.
a Tout est calme ici
gazoudait-il gaiement.
Un canard arriva bientet en re dandinant, tout heurcux que Pierre
n'ait pas refermk la porte dujardin. 11en profita pour aller fairc un
plongeon dans la mare, plouf !, au milieu du pri

*,

.

Apercevant le canard, le petit okeau vint se poser sur l'hcrbe, tout
prts de lui.
Mais quel genre d'oiseau es-tu donc, qui ne sait voler ? dit-il
en haussant les ipaules.
A quoi lc canard rtpondit :

*

*

Et il plongea dans la mare.

11s discutirent longtemps,le canard nageant dans la mare,
lc petit oiseau voltigeant au bord.

Soudain, quelque chose dans I'herbe nttirn I'attcntion de Pierre
c'itait le chat, qui appochait en rampant.
Le chat se disait : a L'oiseau eat occupi 5 discuter.
Je =is en faire rnon dijeuner.
Et, comme un voleur, il avansait
s u r sea pattes de velours.

*

:

*

9 Attention !
cria Pierre, et I'oiseau aussitbt s'envola sur l'arbre tandis que, du
milieu de la mare, Ie canard lan~aitau chat des
coin-coin

*

*

indignis.
Le chat rbdait autour de l'arbre en sc disant : Est-ce la peine de
grimper si haut ? Quand j'arriverai, I'oiseau se sera envolt.

*

Tout icoup, Grand-Pire apparut.
Il etait mecontent de voir que Plerre itait Ai dans le pri.
Hum, l'endroit est dangereux.
Si un loup sortait de la forst, que ferais-tu ?
Pierre ne fit aucun Gas des paroles
de son grand-phre et diclara
que les grands garfons comme lui
n'avaient pas peur des loups.
Mais Grand-Pere prit Pierre par la main,
l'emmena a la maison et ferma a c l i
la porte du jardin.

*

I1 etait temps. A peine Pierre &hit-il parti qu'un gros loup gris

.

sortit de la for&t..

En un eclair, le chat grimpa dans l'arbre.
Le canard se pricipita hors de la mare en caquetant.
Mais rnalgre tous ses efforts, le loup courait plus vite.. . Le voila qui
approche... plus pres, encore plus prts.. . il le rattrape... s'en saisit.. .
et l'avale d'un coup.
Et maintenant, voici ou en itaient les choses : le chat itait assis sur
une branche, l'oiseau sur une autre - h bonne distance du chat, bien
stir - tandis que le loup faisait le tour de l'arbre et les regardait tous
les deux avec des y e w gourmands.

Pendant ce temps, derriire la porte du
jardin, Pierre observait ce qui se paasait sana
la rnoindre frayeur.
Il courut h la maison, prit une grosse c o d e
e t grimpa sur le mur.
Une des branches de l'arbre autour duquel
tourndt le loup s'ttendait jusqu'au mur.
Pierre s'empara de la branche puia monta
dam l'arbre. Pierre dit alors h l'oiaeau : a Va
voltiger autour de la gueule du loup, mais
prends garde qu'il ne t'attrape.

*

D e ses petites ailes, l'oiseau touchait presque la tete du loup, qui sautait
furieusement apres lui pour l'attraper.
Oh ! Que l'oiseau await le loup ! Et que le loup avait envie de l'attraper !
Mais l'oiseau ttait bien trop adroit et le loup en fut pour ses frais.
Pendant ce temps, Pierre fit a la c o d e un neud coulant e t le descendit
tout doucement. I1 attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces.
Le loup, se aentant pris au pitge, se mit a faire des bonds sauvages pour
essaytr de st libtrer.

Mais Pierre attacha l'autre bout de la corde i l'arbre,
et lea bonds que faisait le loup
ne firent que resserrer le n e u d coulant.

XI'
I

C'es ' jrs-.. c'est alors que lea chasscurs sortirent dc la for&.
11s s ~ . - i c n tIes trace$ du Ioup et tiraient dcs coups dc fwd.

Pierre leur cria du haut de l'arbre ; Ne tirez pas 1
Petit Oiseau et moi, nous avons deja attrap6 le loup.
Aidn-now b l'emmener au jardin zooIogique.

*

Et maintenant, imagine2 la marche triomphale : Pierre en tite ;
derriere lui, les chasseurs trainant le loup et, fermant la marche, le
grand-ptre et le chat. Le grand-ptre,mecontent,hochait la tkte en
disant :
Mouais ! Et si Pierre n'avait pas attrapi le loup, que
serait-il arrive ?
Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeait en gazouillant gaiement :
O h ! Comme nous sommes braves, Pierre et moi ! Regardez ce

*

que nous avom attrape !

*

Et si vous tcoutez attentivement, vous entendrez le canard caqueter
dans le ventre du loup car dans sa hhte, le loup l'avait avali vivant !

Baba Yaga

O h ! Mes amis, je vous souhaite de
ne jamais croiser sur votre chemin
la vilaine Baba Yaga, affreuse
sorcitre des plaines de Russie. Elle
se diplace dans un chaudron, a
l'aide d'un balai en efface les traces
sur son passage - fschhh fschhh
fschhh ; de dr8les de crapauds
sortent de sa bouche, et elle mange
les petits enfants - scrunch.
Elle vit dans une grande maison
noire aux vitres cassies. Ses chiens
et son chat s o n t si ma1 nourris
qu'ils sont tout maigres, mais si
vous leur jetez du pain frais, ils vous
sauveront des griffes de la vilaine
Baba Yaga. ~ c o u t e z ...

L e Lac enchant6

Si vous vous penchez le soir
au-dessus des eaux sombres du lac
enchant&,vous pourrez apercevoir
un magnifique palais de cristal ob
vivent des Vodanoi. Suivant
l'humeur de la lune, lea Vodanol
s o a t parfois trks trts laids et parfois
tr&sires beaux.
Contrairement aux apparences,
c'est quand ils sont les plus laids

qu'ils sont lea plus gentils.
~videmment,vous serez attiris par
les plus beaux, mais ne vous laissez
pas siduire par Ieurs jolis visages :
ils peuvent vous entrainer tout au
fond de l'eau et vous faire mourir
d'amour.
I

Kikimora
Dans la maison de nos petits amis Olga et Boris, il se passe de
drBles de choses.
Certains matins, quand Olga se reveille, une de ses chaussures a
disparu. Son petit frtre Boris voudrait bien se laver mais l'eau ne
veut pas coder, le robinet a & t ibouchi avec de la mie de pain. Papa
regarde la pendule pour aller travailler mais quelqu'un a changt
l'heure pendant la nuit. Maman avait laissi un gros giteau dans la
cuisine mais au matin, il ne reste plus que quelques miettes dans le
grand plat rond...

Moi, je sais qui fait tout Fa !

C'est Kikimora, une drBle de vieille femme
qui dort toute la journie et s'amuse ia nuit 1
tout casser, itout cacher dans la maison. Elle
tend des fds dans les escaliers pour vous faire
tornber ; c'est elle qui fait craquer le

plancher, qui casse les verres, dtrobe votre
joli bracelet, diplace vos petits carnets.
Pour se dtbarrasser de Kikimora, j'ai la
recette : faites un grand feu dehors et jetez-y
une petite poupee. Quand la poupte ne sera
plus qu'un petit tas de cendres, Kikimora se
sera enyolie pour toujours.
Vous pourrez dors dormir en paix, retrouver
vos deux chaussures, aller faire pipi la nuit
sans risque de la rencontrer et surtout ne pIus
jarnais vous iuier : k k i tire tout le temps
sur mes draps ? C'est la d i n e Kikimora !

*

*

Les Trois Merveilles
I1 y a fort longtemps &cut un tsar, le tsar de toutes les Russies. Un
jour,il dut quitter sa jeune ipouse pour partir a la guerre. En son
absence, celle-ci accoucha d'un beau bdbi joufflu, le prince
Guidon.
Mais les deux smurs de la femme du tsar etaient tellement michantes
et jalouses qu'elles lui annonckrent qu'il avait e u un monstre.
I1 ordonna aussit6t que le bebe soit jete dans un coffre au fond de
la mer.
Le prince ichoua sur une ile diserte...

... grandit et devint un beau jeune homrne. Un soir, il vit un
vautour se jeter sur un cygne blanc pour le dhorer tout cru. I1
sauva le cygne blanc, qui se changea aussitbt en une rnagnifique
princesst. Pour le remercier, la princesse transforma l'ile diserte
en une cite memefieuse.
Pendant ce temps, it la cour du tsar, on racontait partout que dans
l'ile il y avait un icureuil qui cassait des noisettes contenant des
imeraudes, trente-trois beaux guerriers musclis sur le rivage et
u n e princesst si belle qu'elle eclipsait le soleil.
Le tsar voulut voir ces trois merveilles de ses propres yeux. Il traversa
l'ocian avec toute sa cour et reconnut enfin son fils,le prince
Guidon.

Le Vol du bourdon
Oh ! J'ai complktement oublik de vous dire qui avait prhenu la cour
du tsar des trois merveilles de l'ile du prince :
c'est le prince hi-meme qui,transformi en
bourdon pour d e r plus vite, s'envola de ses
rnilliers de battements d'ailes pour propager
la nouvelle dans le royaume de son pert.
Et c'itait une bonne idie car au bout d'une
semaine, toute la cour du tsar avait envie de
voir les merveilles de I'ile de Guidon. Le
tsar lui-mime, qui s'emuyait ferme tout seul dans son palais, n'eut
plus qu'une seule idie en tete : dicouvrir les trois merveilles.. .
Il ne savait pas encore que lh-bas l'attendart une quatrikme merveille :
son fiston, le prince Guidon.
Lea noces du prince et de la princesse furent tdlement belles qu'on
e n parle encore dans toute la Russie..

.

NC e n Oenttie du Nord, Tugan Sokhiw a tout juste trcnte ans
mia travaille avec lea meillcurs orchestres t t dam leu
grandes gallea du mondc. Depuis septcmbrt 2 0 0 5 , il est le
chef principal invitt ct le conseiller musical de I'Orcheatrt
National du Capitole de Touloust.
En dehorn dcs nombreux concertr donnes i Toulouse et de
leu- t o u r n t e en France et A I'tuanger,I ' O r c h m et Tugan
Sohhiev regtent t r b attaches leur mission d'tducation aupds
dcs plus jeunes. L'idte de Pierre et 1c Laup s'inscrit dana la
logique de lcur activite pidagogique. Get enregistremcnt est
leur dcuxitmt disque chez Ndve.
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Am,
Association des Industrielset entreprises amis de I'Orchestre national du Capitole de
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