ACTIVITÉS
EN CLASSE

A. Qui suis-je ?

B. Vrai ou faux

Je suis une ligne mélodique que l’on chante seulement sur des
voyelles. Je sers parfois d’exercices pour échauffer la voix.
On me retrouve également dans des œuvres vocales virtuoses.
1.

Miguel de Cervantes est l’auteur du roman
Don Quichotte de la Mancha.
L’histoire de Don Quichotte est une
parodie de romans policiers.

Je suis un opéra français célèbre qui se déroule en Espagne
et qui raconte l’histoire d’amour tragique entre un soldat
et une jeune gitane.
2.
Mes œuvres orchestrales les plus célèbres sont :

La guitare est un instrument très important
dans la culture espagnole.
Le flamenco est une danse traditionnelle
de l’Andalousie qui est associée aux gitans.

Prélude à l’après-midi d’un faune, Jeux et La Mer.
3.

Associe le nom du compositeur à son œuvre.
a. MAURICE RAVEL

1. Carmen

b. GEORGES BIZET

2. Asturias

c. JOSÉ EVANGELISTA

3. Vocalise-étude en forme de habanera

d. ISAAC ALBÉNIZ

4. Airs d’Espagne

D. Trouve l’intrus
parmi tous
ces instruments

RÉPONSES

C. Méli-mélo

A. 1) vocalise 2) Carmen de Bizet 3) Claude Debussy B. vrai, faux, vrai, vrai C. a)3 b)1 c)4 d)2 D. flûte

ACTIVITÉS D’ÉCOUTE

Dessine avec tes oreilles !

Pour aller plus loin

Écoute cet extrait musical et imagine ta propre
histoire en l’illustrant. Qu’est-ce que cette œuvre
évoque pour toi ? Compare ton dessin à celui de
tes camarades.

LIVRE
Les aventures de Don Quichotte,
le chevalier errant
Adaptation de Rosa Navarro Duran,
illustrations de Francesc Rovira
Soulières éditeur et les éditions de
la Bagnole
Montréal, 2010

Faire écouter Asturias d’Albéniz ou autre extrait au choix.

FILM D’ANIMATION
Les aventures de Don Quichotte
Réalisé par Antonio Zurera
Colifilms Diffusion
2010
COURT DESSIN ANIMÉ (12 min.)
youtube.com/watch?v=Zs55AgzXfCc
CD

Qu’est-ce que j’entends ?
À l’écoute d’une des œuvres au programme de ce concert, trouve
10 mots qui décrivent ce que tu entends. Tu peux parler des instruments de musique, des sons, du rythme, des émotions que tu ressens.
Compare-les avec les mots choisis par tes camarades de classe.

•

Spices : Espagne
Compilation d’œuvres classiques
d’inspiration espagnole
Analekta
2011

•

España (2 CD)
Compilation d’œuvres classiques
d’inspiration espagnole
Warner Classics
2016

RESSOURCES EN LIGNE
lamusiqueclassique.com/tag/espagne/

Les extraits sonores des œuvres sont disponibles dans la section Ressources en
ligne sur notre site web osm.ca.
ACTIVITÉS EN MOUVEMENT

Envie de danser ?
Regarde d’abord la vidéo « Danza » tirée de La vida
breve de Manuel de Falla, disponible dans la section
Ressources en ligne sur notre site web osm.ca.
Maintenant, imite la danseuse de flamenco. Quels
instruments tient-elle dans ses mains ? Observe
bien ses bras et ses pieds pendant qu’elle danse.

RÉDACTION

Imaginez une suite
Imagine une suite à l’histoire de Don Quichotte.
Quelles autres aventures pourrait-il vivre ?

