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Ecouter et jouer avec le deuxième mouvement du 
« Printemps » de Antonio Vivaldi  

 

 

Mon enfant est en CP, CE1, CE2, CM1, CM2  

Le printemps est un des quatre concertos pour violon, composé par Antonio Vivaldi 

(1678-1741). L'œuvre connut un grand succès dans toute l'Europe notamment à 

Londres et à Paris où les concertos furent interprétés au début de l’année 1728.  

Ce concerto (Le printemps) est accompagné d’un poème attribué à Vivaldi décrivant 

des événements de la saison. Sur la partition, le compositeur précise les 

correspondances avec le poème. 

Description du deuxième mouvement du concerto « Le Printemps » 

Après avoir décrit dans le premier mouvement du concerto le chant des oiseaux, le 

bruit des sources, du vent et l’orage (voir la fiche de la semaine 5 ) , Antonio Vivaldi 

va mettre en musique dans le deuxième mouvement un chevrier qui dort, le bruit des 

feuilles et son chien qui aboie.  

Voici les vers du poème (traduits de l’italien) sur lesquels Vivaldi a écrit le deuxième 

mouvement du concerto.  

Alors, sur le pré fleuri, 

Au bruissement des frondaisons  

Le chevrier s’endort, veillé par son chien 

Le bruissement des frondaisons : bruit des feuilles  

Un chevrier : personne qui s’occupe des chèvres 

 

https://www.dropbox.com/s/lziu89bip8ug7qd/Educ_mus_CE1_CE2_CM1_CM2_Famille_le_printemps_vivaldi.docx?dl=0
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Première écoute 

Ecoute une première fois la musique et essaie de repérer les différents éléments. 

Le chevrier qui dort est représenté par la mélodie très douce jouée par un violon solo, le 

bruit des feuilles est représenté par les violons et les altos qui jouent un motif (ensemble de 

notes) qui se répète et le chien qui aboie est représenté par un alto solo.  

Deuxième écoute 

Maintenant porte ton attention sur les aboiements du chien  (ce sont les deux notes 

rapprochées de l’alto qui se répètent tout le long du mouvement) et essaie de frapper avec 

les mains en même temps que le chien aboie. Pour cela il te faudra anticiper (prévoir) les 

deux notes jouées à l’alto.  

Troisième écoute 

Pour t’aider voici un musicogramme qui t’aidera à frapper en même temps que le chien qui 

aboie. Chaque case représente une pulsation de la musique et chaque croix un aboiement 

du chien. Essaie de frapper en même temps comme si tu étais un musicien de l’orchestre. 

Attention il te faudra de la concentration comme un altiste. 
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https://www.dropbox.com/s/cunffzpq3xj73tb/le_printemps_2_vivaldi.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cunffzpq3xj73tb/le_printemps_2_vivaldi.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8bm8kaik2xkomca/le_printemps_chien_vivaldi.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cunffzpq3xj73tb/le_printemps_2_vivaldi.mp3?dl=0
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Voici les instruments que tu as entendus dans ce 2ème mouvement du concerto  

« Le Printemps » 

 

 

 

 

Le violon et son grand frère l’alto 

 

 

Pour découvrir ces deux instruments tu peux aller sur le site de l’orchestre de Paris. 

 

Le violon 

 

L’alto 

 

 

 

http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/index.php?page=video&instrument=violon&famille=cordes
http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/index.php?page=video&instrument=alto&famille=cordes

