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Musica Maestro 

Préparation au concert 

 

1. Introduction 

Le vendredi 31/03, nous irons au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles afin d’assister au concert 

« Musica Maestro » donné par l’Orchestre National de Belgique, un orchestre symphonique 

créé en 1936, il y a un peu plus de 80 ans.  

Les musiciens et le chef d’orchestre ont préparé un programme spécialement pour nous ! Les 

musiciens sur scènes ont besoin de concentration pour jouer des œuvres parfois très difficiles, 

nous devons donc respecter leur travail et faire le silence dans la salle. Cela nous permettra 

aussi de profiter pleinement du spectacle. Je compte donc sur vous pour avoir une attitude 

exemplaire et représenter correctement l’école.  

 

 

2. La musique, un moyen d’expression 

La musique peut-elle faire passer un message ? La musique peut-elle, seulement avec des 

sons, communiquer des sensations, des émotions ou des idées, voire même raconter des 

histoires ?  
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Exercice : 

Regarde ce paysage en écoutant les deux extraits musicaux et complète le tableau ci-dessous. 

Extrait N°1  

https://www.youtube.com/watch?v=dbbtmskCRUY 

Extrait N°2 

https://www.youtube.com/watch?v=LBiYIGIZmTQ 

Les émotions que je ressens Les émotions que je ressens 

L’histoire que j’imagine  L’histoire que j’imagine 
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La musique permet d’exprimer des sentiments mais peut aussi susciter en nous des émotions. 

Prenons l’exemple des musiques de films qui créent l’ambiance, l’atmosphère des scènes. 

La musique peut aussi faire passer un message, véhiculer certaines idées.  

Prenons l’exemple du rap qui trouve son origine dans les quartiers défavorisés et permet aux 

jeunes d’exprimer leur mal-être et leurs revendications. Volontairement provoquant, les 

messages véhiculés par le rap sont parfois très forts.  

 

Exercice : Trouver une musique, une chanson qui véhicule un message fort. Cette chanson peut 

provenir de tous les styles musicaux. Quel est le message transmis par la chanson que tu as 

choisie ? 

 La chanson que j’ai choisie : ………………………………………………………………………………………………... 

Le message que celle-ci véhicule : 

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

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

 

Dans l’histoire de la musique classique, l’opéra La muette de Portici qui raconte la révolte du 

peuple napolitain contre le joug espagnol a eu l’effet d’un déclencheur en Belgique. En effet, 

la représentation de cet opéra à Bruxelles a déclenché des troubles qui ont mené à la 

révolution de 1830.  

Enfin, l’hymne à la joie de Beethoven, extrait de sa 9ème symphonie est devenu l’hymne 

européen.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=8nGhHL6Dhok 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8nGhHL6Dhok
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3. Les hymnes nationaux 

Les hymnes nationaux sont des musiques spécialement écrites pour célébrer la liberté des 

pays. Chaque nation est ainsi représentée en musique. L’hymne national véhicule les valeurs 

de chaque pays, ses couleurs, sa culture. Il respecte aussi les différentes langues.  

Ainsi, l’hymne national Belge, la Brabançonne, peut être chantée dans les trois langues 

officielles du pays. L’hymne Sud-Africain alterne 5 langues parmi les 11 langues officielles du 

pays. 

 

Exercice :  

Relie les extraits des hymnes nationaux aux pays auxquels ils appartiennent et attribue 

ensuite à un adjectif qui leur correspond. Tu trouveras les extraits sur le site internet de 

l’école. 

 

Inde       Extrait 1    Joyeux 

Venezuela      Extrait 2    Sérieux 

Belgique     Extrait 3    Triste 

Europe      Extrait 4    Calme 

Afrique du Sud    Extrait 5    Ennuyeux 

Japon      Extrait 6    Agité 

           Autre :……… 

Nous décidons d’écrire un hymne pour l’école. Quelles sont les valeurs que tu as envie de 

transmettre ? Que voudrais-tu raconter ? 
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4. La musique, un langage qui nous rassemble 

Nous l’avons vu, les hymnes nationaux représentent l’unité d’un pays et la culture de celui-ci. 

Certains compositeurs ont voulu créer des liens entre ces différentes cultures en composant 

des musiques qui mélangent des airs et des influences très diverses. 

C’est le cas d’Antonin Dvorak qui s’est inspiré de la musique des Indiens d’Amérique et d’un 

poème « Le chant de Hiawatha » pour composer sa 9ème symphonie, la Symphonie du 

Nouveau Monde. 

 

Nous écoutons Dvorak : A quoi cela te fait-il penser ? Quel est l’image qui te vient à l’esprit ? 

Quelle histoire imagines-tu ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vHqtJH2f1Yk 

 

Aujourd’hui, les musiciens de toutes les cultures et de tous les pays se rejoignent et les 

identités musicales se mélangent afin de créer un nouveau genre musical.  

Il existe même un orchestre qui réunit des jeunes musiciens d’Israël, des Etats Arabes voisins 

(Syrie, Liban, Egypte,…) et de Palestine. Cet orchestre, le West-Eastern Divan Orchestra, a été 

créé afin de promouvoir le dialogue et la paix entre juifs et arabes.  

 

 

 

 

 

Bon concert !! ☺  

https://www.youtube.com/watch?v=vHqtJH2f1Yk

