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Faust: Musique de ballet «  La Nuit de Walpurgis » (1856-1859; rév. 1860-1861, 
1869)  
Charles Gounod (1818-1893) 
 
Qui a échangé son âme au diable contre une jeunesse retrouvée ? C’est Faust. Est-ce que 
l’alchimiste Georg Helmstadt (1466-1537) était le véritable Faust ? Ce n’est pas sûr. Bien 
que certains chercheurs tentent encore aujourd’hui (peut-être en vain) de retracer 
l’homme qui a inspiré la légende de Faust, il n’en demeure pas moins que, dès le 16e 
siècle, de nombreux artistes ont créé des œuvres littéraires ou musicales autour de cette 
légende. 
 
L’opéra Faust de Charles Gounod comportait quelques dialogues parlés lors de sa création 
à l’Opéra Lyrique, à Paris, le 19 mars 1859. Pour les représentations de Strasbourg l’année 
suivante, Gounod mit en musique les dialogues parlés et lorsque Faust fut programmé en 
1869 à l’Opéra de Paris, Gounod dut respecter les traditions de ce vénérable 
établissement en ajoutant un ballet d’environ 15 minutes au début du cinquième et 
dernier acte. Ce ballet, qui comprend sept numéros, est désormais davantage interprété 
lors de concerts symphoniques, car la plupart des maisons d’opéra actuelles enlèvent 
cette partie chorégraphiée lorsqu’elles présentent Faust. 
 

Carnaval des animaux : « Le Cygne » (1886) 
Camille Saint-Saëns (1835-1921) 
 
Le 9 février 1886, Camille Saint-Saëns a écrit à l’éditeur Jacques Durand : « Je suis en train 
de perpétrer une vaste composition pour le Mardi gras prochain, c’est toute une partition 
[…] Quatorze numéros ! Vous me direz que je ferais bien mieux de travailler à ma 
symphonie. Vous avez raison, cent fois raison, mais c’est si amusant ! Et la maison 
Auguste-Léon ne l’éditera pas, ce sera pour mes œuvres posthumes. » En effet, la 
partition complète du Carnaval des animaux a été publiée 35 ans plus tard, c’est-à-dire 
quatre mois après le trépas du compositeur. Cette Grande fantaisie zoologique (tel est le 
sous-titre) pour 11 instruments comporte un final précédé de 13 mouvements aux noms 
évocateurs comme « Introduction et marche royale des lions », « Personnages à longues 
oreilles » et « Le coucou au fond des bois ». Créée en 1886 par des professeurs du 
Conservatoire de musique et de déclamation lors d’une fête privée parisienne, cette 
œuvre humoristique ne fut pas exécutée, sauf exception, lors de concerts publics du 



 

 

vivant de Saint-Saëns, mais uniquement durant des soirées privées du Mardi gras ou de 
la Mi-Carême.  
 
Seul le langoureux mouvement « Le Cygne » a été édité du vivant de Saint-Saëns. Le 24 
décembre 1907, Saint-Saëns a d’ailleurs écrit à l’éditeur Durand : « Pour ce qui est du 
Carnaval des animaux, je ne veux plus qu’on l’exécute à moins que vous ne l’éditiez, et 
alors le jouera qui voudra. Seulement, si vous l’éditez, vous me donnerez dix mille francs 
[soit l’équivalent actuel de 5 millions de dollars canadiens]. Le monde entier joue Le 
Cygne, et si vous avez seulement un franc par exemplaire, cela doit faire une somme 
énorme ! » 
 

Le Lac des cygnes, op. 20 (1875-1876) 
Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) 
 

Scène  
Valse 
Danse des cygnes 

 
Le ballet Le Lac des cygnes, créé au théâtre Bolchoï de Moscou en 1877, raconte l’histoire 
du prince Siegfried qui tombe amoureux de la princesse Odette, femme la nuit et cygne 
le jour à cause d’un sortilège. Dupé par le sorcier, Siegfried épousera 
malencontreusement Odile (le cygne noir), le sosie d’Odette (le cygne blanc). Le 10 
septembre 1875, Piotr Ilitch Tchaïkovksi a déclaré au compositeur Nikolaï Andréiévitch 
Rimski-Korsakov : « J’ai accepté ce travail en partie pour l’argent dont j’ai grand besoin, 
en partie parce que j’avais depuis longtemps envie de m’essayer à ce genre de musique. » 
Tchaïkovski a voulu tirer une suite orchestrale de son ballet, mais n’a pas donné suite à 
son intention. Les chefs d’orchestre actuels choisissent eux-mêmes les numéros du ballet 
qu’ils préfèrent ou interprètent une suite anonyme de sept numéros publiée après la mort 
de Tchaïkovski, plus précisément en 1900.  
 
 

Suite n° 2 du Tricorne: « Danse finale » (1916-1921)  
Manuel de Falla (1876-1946) 
 
 
L’Espagnol Manuel de Falla est considéré comme un compositeur nationaliste. Il n’est 
donc pas surprenant que Serge Diaghilev lui ait demandé un ballet complètement 
espagnol pour sa célèbre compagnie des Ballets russes. Avec une musique néo-classique 
intégrant des mélodies et des rythmes d’inspiration andalouse, la chorégraphie met en 
scène les péripéties burlesques d’un vieux juge amoureux d’une jeune meunière déjà 
mariée. Falla a tiré deux suites de son ballet. La deuxième suite comprend trois 
mouvements. Le dernier, appelé « Danse finale », prend la forme d’une jota, une danse 
espagnole traditionnelle rapide à trois temps durant laquelle les danseuses et les 
danseurs jouent des castagnettes.  



 

 

Thaïs : « Méditation » (1892-1894; rév. 1898) 
Jules Massenet (1842-1912) 
 
L’opéra en trois actes Thaïs de Jules Massenet porte sur un moine qui essaie (et réussit) 
à convertir au christianisme une Égyptienne menant une vie de débauche. Entre les deux 
premiers actes, le violon solo – accompagné par la harpe et quelques autres 
instruments – joue une lyrique « Méditation religieuse ». Cette pièce précède la 
conversion de la femme qui entre au couvent alors que le moine se rend compte qu’il 
était amoureux d’elle et en perd sa foi en Dieu. 
 
 

La Belle au bois dormant, op. 66: « Valse » (1888-1889)  
P. I. Tchaïkovski 
 
Le ballet La Belle au bois dormant comprend un prologue et trois actes. La célèbre 
« Valse » apparaît au premier acte alors que la princesse Aurore célèbre son seizième 
anniversaire et que le peuple danse. La répétition générale du ballet s’est déroulée le 2 
janvier 1890 en présence du tsar Alexandre III qui a fait preuve d’une attitude 
condescendante envers le compositeur. Le lendemain, la création de l’œuvre au théâtre 
Mariinski de Saint-Pétersbourg remporta un vif succès. Lors de la première, quelques 
numéros furent enlevés, car l’intégralité du ballet dure près de quatre heures. 
 

Suite de Casse-Noisette, op. 71a (1892)  
P. I. Tchaïkovski 
 

Danse de la fée Dragée 
Danse russe (Trépak) 
Valse des fleurs 

 
Pour son troisième et dernier ballet, Tchaïkovski ne s’est pas contenté de vouloir une suite 
orchestrale, mais il en a réalisé une. Cette suite reprend huit numéros du ballet-féerie 
Casse-Noisette. Contrairement à la coutume, la suite fut créée avant le ballet. En fait, la 
Société musicale russe de Saint-Pétersbourg avait demandé au compositeur de présenter 
quelques numéros du ballet avant la première représentation. La suite fut créée le 7 mars 
1892 sous la direction de Tchaïkovski tandis que la première du ballet eut lieu neuf mois 
plus tard, soit le 6 décembre suivant. Dans la « Danse de la fée Dragée », Tchaïkovski a 
utilisé le célesta, un instrument breveté en 1886 qui ressemble à un piano droit, mais dont 
les cordes sont remplacées par des lames métalliques. 
 
 
 
 
 



 

 

Suite n° 2 de L’Oiseau de feu (1919)  
Igor Stravinsky (1882-1971) 
 

Danse infernale du roi Kastcheï 
Berceuse 
Finale 

 
Le ballet L’Oiseau de feu, qui a été créé à l’Opéra de Paris en 1910, raconte l’histoire du 
Russe Ivan Tsarévitch qui s’empare d’une plume scintillante d’un merveilleux oiseau. Ivan 
rencontre ensuite le roi Kachtcheï qui tente en vain de le changer en pierre. Des trois 
suites orchestrales que Stravinsky tira de L’Oiseau de feu, la deuxième (réalisée en 1919) 
est la plus interprétée en concert. Dans le ballet, les bois sont groupés par quatre, mais 
dans la suite de 1919, ils sont réduits à deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes et 
deux bassons.  


