
 

 

ENCORE UNE HISTOIRE !  
Vendredi 6 mars 2020 

L’Odéon, Tremblay-en-France 
 

 
 



PROGRAMME 
 

Orchestre Symphonique Divertimento 
Zahia Ziouani, direction 

 
 
 

Edvard Grieg 
Au matin 

 
Claude Debussy 

Extrait du "Ballet" - extrait n°4 de la Petite Suite 
 

Eric Satie 
Gymnopédie n°3 (orchestré par Claude Debussy) 

 
Idir 

"A vava inouva", extrait 
 

Piotr Ilitch Tchaïkovski, 
Scène n°1 Extraite du Lac des Cygnes 

Danse des cygnes extrait du Lac des Cygnes 
 

Jerry Herman, 
Hello Dolly (extrait) 

 
Musique traditionnelle 

La rosa enflorece, chant traditionnel 
 
 

Aram Khatchatourian, 
Extrait de l'Adagio de Spartacus 

 

La chanson de l'arbre  
 

La chanson d'Ortic  
 

La chanson des miroirs  
 
 
 

Chants d'après l'Arbre Sans Fin  
de Claude Ponti  

Paroles de Laurent Soffiati,  
Musique de Gregory Demarsy 

 



 
  

SYNOPSIS 
________ 
 
A la fin d’une belle partie de chasse aux 
glousses avec son papa, Hippolène une 
petite fille qui vit en famille dans un arbre 
rentre chez elle. La nuit tombe, l’arbre 
s’illumine : sa grand-mère vient de 
mourir. De chagrin, Hippolène se 
transforme en une larme ; cette larme 
versée est le début de son voyage 
initiatique, durant lequel elle réussit à 
vaincre ses peurs de l’inconnu, du noir et 
des monstres. Elle y découvre 
l’immensité du monde bien au-delà des 
branches de son arbre, et l’importance 
de faire partie d’un tout : une famille, une 
planète, l’univers… 
 
 

PHILOSOPHIE 
________ 
 
A l’image du répertoire de l’Orchestre 
Symphonique Divertimento, les musiques 
choisies pour ce spectacle musical sont 
un savant mélange de répertoire 
symphonique, de musiques du monde et 
de créations contemporaines. 
 

CHANSON  
DE L’ARBRE 
 
________ 
 
Chère Hipollène écoutes-nous  
Ecoutes la voix de tes grands-
mères 
O ma chérie tu viendras à bout  
De ton voyage et de ses 
mystères 
 
Ne sois pas triste écoutes-nous  
L’amour n’est pas dans ce qui se 
voit  
Ecoutes ton cœur, écoutes nos 
voix 
Fermes les yeux, tu nous 
entendras  
La première de tes grands-mères 
fût : 
Rubières l’aventureuse  
Puis vint après : Florée zon 
déramée 
La grande enfanteuse, 
Pousse touffue l’embrouillée des 
narines 
Brindillonête l’apamarrante 
Branche raison, la fille de sa 
mère 
Cifine bradicelle, la perceuse de 
mystériolles 
 
 
 
 
 

et aussi et aussi et aussi ! 
Bogue de banque la désouchée 
Pessiolle d’assoir la vagabonde 
Séquoi yaparla la questionnante 
Graine doubli la dormodormante 
 
Ta grand-mère s’appellait  
Orée d’ottone la tisseuse de 
conte  
Ta maman s’appelle faîtencime 
la dénombreuse d’étoiles 
Et toi, quel est ton nom ?  
Et toi, quel est ton nom ?  
Avant que tu ne trouves,  
tu t’appelleras Hipollène tout 
simplement, Hipollène, celle qui 
choisira son nom 
 
Chère Hipollène écoutes-nous  
Ecoutes la voix de tes grands-
mères 
 
O ma chérie tu viendras à bout  
De ton voyage et de ses 
mystères 
 
Ne sois pas triste écoutes-nous  
L’amour n’est pas dans ce qui se 
voit  
Ecoutes ton cœur, écoutes nos 
voix 
Fermes les yeux, tu nous 
entendras 
  
 

Paroles Laurent Soffiati,  
d’après « l’Arbre sans fin »  

de Claude Ponti 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

LES 
COMPOSITEURS 
________ 
 
 
 

PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI 
(1840 – 1893) 
 
Compositeur russe, Tchaïkovski apprend 
le piano dès l’âge de 5 ans et rêve tout au 
long de ses études d’une carrière 
musicale. Il entre en 1862 au tout 
nouveau Conservatoire de Saint-
Pétersbourg après des études de droit. Il 
étudie l’harmonie, le contrepoint, la 
composition et l’instrumentation avec 
Anton Rubinstein et Zaremba.  
Quatre ans plus tard, il est nommé 
professeur de théorie musicale au 
Conservatoire de Moscou et exerce aussi 
en tant que critique musical.  
Il a composé pour de très nombreux 
genres musicaux (symphonie, concerto, 
opéra…) mais on le connaît surtout 
comme le créateur du ballet symphonique 
et en particulier le compositeur des 
ballets Le Lac des Cygnes ou encore 
Casse-Noisette, accordant toute sa 
splendeur symphonique au genre. Sa 
musique unit des éléments de langage 
musical du folklore russe à une inspiration 
plus occidentale vers les codes 
allemands, italiens, français. On le 
reconnaît aujourd’hui comme le seul 
véritable romantique russe.  

CLAUDE DEBUSSY  
(1862 – 1918)  
 
Issu d’une famille modeste non 
musicienne, Claude Debussy 
démontre des dons exceptionnels 
pour la musique très tôt. Il entre au 
Conservatoire de Paris alors qu’il est 
à peine âgé de dix ans. Il y étudie le 
piano, l’orgue, la composition. Son 
emploi de pianiste accompagnateur 
d’une baronne, lui permet de voyager 
à travers l’Europe. Il rencontre de 
nombreux artistes qui l’inspirent sans 
pour autant masquer sa propre 
personnalité. En 1900, il atteint la 
célébrité avec ses Nocturnes pour 
orchestre. Il se consacre alors à la 
composition et écrit de nombreuses 
œuvres pour piano, pour orchestre ou 
encore vocales. Artiste en avance sur 
son temps et aux inspirations 
éclectiques, il est une référence pour 
tous les musiciens d’aujourd’hui. La 
Petite Suite, écrite pour piano à 
quatre mains à l’origine, est 
orchestrée dès 1907 par Henri 
Büsser. La dernière pièce, le Ballet, 
est une musique dansante et légère, 
qui emprunte les rythmes de bourrée 
et de valse.  
 
 

 
LES DIFFÉRENTES 

ÉPOQUES 
DE LA MUSIQUE CLASSIQUE 

 

1600 - 1750 Époque 
baroque 

1750 - 1830 Époque 
classique 

1830 - 1910 Époque 
romantique 

1910 - 1950 Époque 
moderne 

1950 - à nos 
jours 

Époque 
contemporaine 

 



 

ZOOM SUR LES INSTRUMENTS 
________ 
 
 



  LE VIOLON 
 
Le violon appartient à la famille des 
cordes frottées. Le musicien en 
joue debout lorsqu’il est soliste ou 
assis dans l’orchestre. Il le place 
sur son épaule gauche et y pose le 
menton. Il en joue en frottant les 
cordes avec un archet, fait de bois 
et de crins provenant de la queue 
d’un cheval. Il peut jouer en 
pizzicato, en pinçant les cordes 
avec les doigts. Le violon est le 
plus petit instrument de la famille 
des cordes et le plus aigu. 
Il existe différentes tailles de violon, 
adaptées à la taille du musicien, de 
l’enfant à l’adulte. Le violon se 
compose de 3 parties principales : 
la caisse de résonance, le manche 
et les cordes. Il est fabriqué avec 
plusieurs sortes de bois comme 
l’épicéa, l’érable ou l’ébène, choisis 
en fonction de la dureté ou de la 
souplesse nécessaire pour 
chacune des pièces. Il existe des 
violons célèbres pour leur sonorité, 
comme les Stradivarius. 
Il occupe une place importante 
dans la musique symphonique.  
 

LE VIOLONCELLE 
 
Tout comme le violon, le violoncelle est 
un instrument à cordes frottées qui se 
joue avec un archet. Il se joue assis, 
tenu entre les jambes, appuyé sur le sol 
à l'aide d'une pique en métal que l’on 
peut régler. Cette pique est apparue 
seulement au XIXème siècle.  
Le violoncelle est le plus souvent utilisé 
dans les orchestres pour ses sons 
graves dans sa fonction de basse. Mais 
il peut également jouer des parties 
mélodiques. Le violoncelle fait d’ailleurs 
partie des instruments ayant la plus 
grande tessiture. C’est-à-dire qu’il peut 
jouer un très grand nombre de notes 
différentes, du très grave au très aigu. Il 
peut même jouer aussi aigu qu’un 
violon ! On dit souvent que c’est 
l’instrument le plus proche de la voix 
humaine. 
Le violoncelle a longtemps été un 
instrument d'accompagnement. Mais à 
partir du XVIIIème siècle et à toutes les 
époques, des artistes compositeurs lui 
ont consacré des concertos : Antonio 
Vivaldi, Joseph Haydn, Camille Saint-
Saëns, Antonin Dvořák, Dimitri 
Chostakovich ou Henri Dutilleux. 
 
 



  LE HAUTBOIS 
 
Comme son nom l’indique, le hautbois est 
un instrument de la famille des bois. On 
trouve des instruments ressemblant au 
hautbois dès l’Antiquité, notamment en 
Egypte, mais le mot « hautbois » n’apparaît 
qu’au XVème siècle. Le hautbois est le plus 
aigu des instruments à anches 
doubles. Une anche double est constituée 
de deux lamelles de roseau fixées sur un 
tube, que le musicien place en haut de 
l’instrument. Elles vibrent et produisent un 
son lorsqu’on souffle dedans. Le 
hautboïste, c’est ainsi que l’on nomme la 
personne qui joue du hautbois, fabrique 
ses anches lui-même. 
Le hautbois est le premier instrument de 
l’orchestre que l’on entend lors d’un 
concert. Il donne le « la », note permettant 
d’accorder tous les autres instruments. 
Le hautbois s’impose dans l’orchestre dès 
l’époque baroque. Depuis cette période, il 
reste très utilisé par les compositeurs. 
Aujourd’hui, on le retrouve dans la musique 
de films pour sa sonorité si particulière. 
 

LA HARPE 
 
La harpe est un instrument de la famille 
des cordes pincées. On en joue en 
pinçant les cordes avec les doigts. On 
utilise tous les doigts de chaque main, 
sauf l'auriculaire.  
Chaque corde correspond à une note. 
On utilise les 7 pédales pour régler la 
hauteur de la note. Il existe différentes 
tailles de harpe.  
Simple « arc musical » pendant 
l'Antiquité, la harpe a vu au fil des 
siècles son nombre de cordes 
augmenter, le système des crochets 
puis celui des pédales apparaître et sa 
forme se modifier. Elle est sans doute le 
plus ancien instrument à cordes. 
À la fin du XVIIIème siècle, Sébastien 
Erad perfectionne le système des 
pédales, c’est la naissance de la « 
harpe de concert » qui peut dès lors 
intégrer l’orchestre. 
La harpe « colore » la partition 
d’orchestre. De nombreux compositeurs 
de l’époque romantique tels que Hector 
Berlioz, Richard Wagner, ou encore 
Piotr Ilitch Tchaïkovski lui confient des 
parties importantes dans les orchestres 
symphoniques. Au début du XXème 
siècle, la harpe devient un instrument 
soliste : les harpistes partent en tournée 
à travers le monde et atteignent la 
célébrité. 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES PERCUSSIONS 
 
Les percussions sont une famille d’instruments de 
l’orchestre symphonique. Les instruments sont 
divisés en plusieurs sous-groupes. 
Les timbales sont l’instrument principal de la famille. 
Elles sont constituées de plusieurs cuves en cuivre 
recouvertes d’une peau, que le percussionniste 
frappe avec des baguettes pour produire le son. 
Elles sont placées au dernier rang de l’orchestre, 
face au chef d’orchestre afin de former un axe 
rythmique. 
Autour des timbales, on retrouve les claviers, 
instruments de percussions mélodiques 
(xylophone, marimba, glockenspiel et vibraphone) ; 
mais aussi la (grosse caisse, caisse claire et 
cymbales) et tous les petits accessoires (triangle, 
tambourin, castagnettes, tam, woodblock, gong, 
maracas, fouet…). 
Les percussions sont plus ou moins utilisées selon 
les compositeurs. Parfois, certains instruments ne 
servent qu’à donner un effet, ponctuer la musique. 
C’est pourquoi le percussionniste doit rester attentif 
tout au long du morceau pour jouer au moment 
approprié ! 



 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
LES FAMILLES D’INSTRUMENTS 
 
L’orchestre symphonique est constitué de quatre 
familles d'instruments :  

 
¨ LES CORDES  
¨ LES BOIS  
¨ LES CUIVRES  
¨ LES PERCUSSIONS 

 

A RETENIR ! 
________ 
 
 

LES CORDES 
¨ Les cordes frottées : Violon, Alto, 

Violoncelle, Contrebasse 
¨ Les cordes pincées : Harpe 
¨ Les cordes frappées : Piano 

 
LES BOIS 

¨ Flûte, Clarinette, Hautbois, Cor anglais, 
Basson, Contrebasson 

 
LES CUIVRES 

¨ Trompette, Trombone, Tuba, Cor 
 
LES PERCUSSIONS 

¨ Les membranophones : Timbales, Caisse 
Claire 

¨ Les idiophones : Cymbales, Triangle… 
 
 



 
 
  

 
Qui est Claude Ponti ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
Quel compositeur à crée le Ballet Le Lac des Cygnes ? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
A quelle famille d’instrument appartient le hautbois ? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
Ou se situe la cheffe d’orchestre ? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

A TOI DE JOUER ! 
________ 
 
 



 
  

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO 
Orchestre Symphonique Divertimento réunit 70 musiciens 
professionnels issus de Seine-Saint-Denis, Paris et l’Île-de-France. 
Il est conduit par la chef d’orchestre Zahia Ziouani qui en assure la 
direction musicale. En résidence à la Ville de Stains depuis 2005 et 
depuis 2011 à l’Espace Paul Éluard, la production de l’Orchestre 
Symphonique Divertimento s’établit en moyenne à 50 concerts par 
an.  
Son répertoire éclectique est puisé dans les œuvres symphoniques 
des XVIIIème, XIXème et XXème siècles, la création contemporaine, 
l’opéra, la musique française et européenne, les patrimoines 
musicaux traditionnels, mais aussi les musiques écrites pour les 
productions cinématographiques. Ces esthétiques créent une 
diversité artistique d’une grande richesse, développant la sensibilité 
musicale de chaque auditeur.  
De grandes personnalités du monde musical français et 
international sont associées à sa programmation. 
Cet ensemble symphonique mène une politique engagée pour la 
démocratisation de la musique symphonique. De nombreuses 
actions éducatives, de sensibilisation et de pratique musicale sont 
menées en direction des plus jeunes. 
 
 
LA CHEFFE D’ORCHESTRE ZAHIA ZIOUANI 
 
Elle est l’une des rares femmes chefs d’orchestre en France.  
Formée auprès du célèbre Maestro Sergiù Celibidache, elle crée à 
23 ans l'Orchestre Symphonique Divertimento. Elle se produit 
régulièrement aux côtés de solistes de renom. 
Très engagée en faveur de l’accès à la musique symphonique pour 
tous les publics, elle est directrice du festival Classiq’à Stains 
qu’elle fonde en 2008 parallèlement à l’Académie Divertimento 
permettant de proposer des ateliers de pratique musicale au jeune 
public.  
Son parcours atypique s’illustre à travers une autobiographie La 
Chef d’orchestre aux éditions Anne Carrière et un ouvrage 
iconographique D’une Rive... l’Autre aux éditions ART, retraçant 
son engagement artistique et pédagogique sur le territoire de la 
Seine-Saint-Denis. 

À QUOI SERT UN CHEF 
D’ORCHESTRE ? 
 
C’est Zahia Ziouani, la chef d’orchestre qui dirige 
l’œuvre par signes avec ses mains et sa 
baguette. Elle donne le signal du début et de la 
fin. Elle règle l’allure (tempo/vitesse) et bat la 
mesure, tout en indiquant à ses musiciens les 
nuances (fort ou doux). Elle guide l’interprétation 
de la musique et est placée au centre de 
l’orchestre pour que tous les musiciens la voient 
bien. Avec son visage et tout son corps, elle 
transmet l’expression musicale. 
 

DECOUVRE 
L’ORCHESTRE ! 
________ 
 
 



 
 

COMMENT BIEN PRÉPARER TA VENUE ? 
 

Certains codes rythment le concert de l’orchestre symphonique. Ils 
pourront te paraître étranges mais ils sont faits pour mieux 
apprécier la musique ! 
 
Il est essentiel d’arriver tôt à la salle de concert pour avoir le temps 
de s’installer avant le début du concert à l’heure précise. Les 
portes ouvriront environ 30 minutes avant le début du concert. 

 
Pense à aller aux toilettes avant ou après le concert, car les allées 
et venues pendant le concert dérangent les autres spectateurs et 
la concentration des musiciens. Il est strictement interdit de boire 
ou de manger dans la salle de concert. Il est également très 
important de garder le silence et d’éteindre son téléphone. 
 
N’oublie pas d’applaudir lorsque la chef d’orchestre entre sur 
scène, ainsi qu’à la fin du concert quand les musiciens se lèvent. 
C’est une façon de les remercier pour leur travail ! 
 

PREPARE TA VENUE 
AU CONCERT ! 
________ 
 
 

LES  
PROCHAINS  
CONCERTS 

 
Héroïnes 

Dimanche 8 Mars 2020 - 16H 
Conservatoire de Musique  

et de Danse de Stains 
 

España 
Mardi 10 Mars 2020 - 19H 
Conservatoire de Musique  

et de Danse de Stains 
 



–– 

LIVRET 
PEDAG   GIQUE 
 

Avec le soutien de 
________ 
  

Orchestre Symphonique Divertimento 
Espace Paul Éluard, Place Marcel Pointet 

93240 Stains 
Tél. : 01 48 22 21 82 

adelie.blavette@losd.fr 
www.losd.fr 
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