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Les animaux évoqués dans l’œuvre de
Camille Saint Saëns sont ici des athlètes
qui participent aux Jeux Olympiques, les
Jeux Animolympiques. Le carnaval des
animaux est transposé durant l’événement
planétaire de ces Jeux.

Nous assistons à la cérémonie d’ouverture
et son protocole officiel, à des journées
d’épreuves, au podium de remise de
médailles et jusqu’à la cérémonie de
clôture. Chaque animal cité dans les
différents mouvements de l’œuvre de Saint
Saëns représente un athlète et une
discipline sportive. Les scènes sont
illustrées par des dessins projetés en vidéo.
Un narrateur-commentateur présente les
épreuves et nous fait vibrer au rythme des
compétitions et des exploits sportifs. 
Les musiciens sont en habits de concert
classiques et chaussures de sport… 
Le podium de chef est remplacé par un
podium de remise de médailles d’où Zahia
dirige l’orchestre.

Signés par l’auteur et humoriste Francis
Blanche (1921-1974), les textes
introductifs ont été réécrits par Laurent
Soffiati et donnent un nouveau sens aux
différentes séquences du Carnaval. La
création totalement inédite qui procède
de ces convergences met en scène les
différents animaux invités par Saint-Saëns
(le lion, les poules et coqs, les chevaux, les
tortues, l’éléphant, les kangourous, les
poissons, les ânes, les oiseaux, les
dinosaures et le cygne) et les dresse en
sportifs de haut niveau, unis dans un
même esprit. Apothéose du Carnaval, le
final est marqué par la réunion fraternelle
de tous les protagonistes, familiers ou
ennemis.

À l’instar des cérémonies d’ouverture et
de clôture des Jeux olympiques, tous
paradent ensemble et font oublier un
instant les dissensions et les frontières.
Les projections de dessins animés, créés
par la dessinatrice Gaëlle Ferradini
illustrent un spectacle complet qui dévoile
les animaux en plein effort... Un gage de
séduction auprès de tous les publics,
petits et grands !



Un enfant prodige et un pianiste virtuose

Camille Saint-Saëns naît le 9 octobre 1835
à Paris. Il est élevé par une mère artiste et
sa grand-tante qui lui donne ses premiers
cours de piano. Dès ses trois ans, Camille
révèle des dons précoces pour la musique.
En mai 1846, à dix ans, Camille donne son
premier concert à la salle Pleyel. Il joue tout
de mémoire : Mozart, Beethoven, Bach,
Haendel et Hummel. Ce concert est un
immense succès, la presse voit en lui «
l’émule de Mozart ». Commence pour lui
une carrière de concertiste. 

A treize ans, le garçon intègre le
Conservatoire de Paris en orgue. À dix-huit
ans, il est nommé à l’orgue Saint-Merry à
Paris puis à la Madeleine, une des églises
les plus en vues de Paris. Parallèlement, il
échoue deux fois au Prix de Rome.

. 
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L e  c o m p o s i t e u r  v o y a g e u r

Cam i l l e  Sa i nt - Sa ëns  
( 1 8 3 5 - 1 9 2 1 )

Le premier organiste du monde 

A treize ans, le garçon intègre le
Conservatoire de Paris en orgue. Il devient
l’élève en composition de Jacques
Fromental Halévy, l’un des plus importants
représentants de l’opéra en France à
l’époque. Déjà, Saint-Saëns se forge son
propre langage musical. À dix-huit ans, il est
nommé à l’orgue Saint-Merry à Paris puis à
la Madeleine, une des églises les plus en
vues de Paris. Il y restera vingt ans. C’est là
que Liszt entendra ses brillantes
improvisations et le saluera comme « le
premier organiste du monde ». 
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Un pianiste virtuose

Il poursuit également sa carrière de
pianiste et donne plusieurs récitals et
concerts en France, en Allemagne, en
Angleterre, en Belgique et jusqu’à Saint-
Pétersbourg où il joue devant la cour
impériale de Russie. À partir de 1885, il
entreprend des tournées de concerts
triomphales dans le monde entier, en tant
que pianiste, organiste et chef d’orchestre.
Autant d’occasions de faire connaître ses
œuvres. 

Défendre l’art français

Face à l’engouement du public pour la
musique allemande, notamment celle de
Richard Wagner, il défend une musique
française. Pour la promouvoir, Saint-Saëns
participe à la création d’une organisation
de concerts, la Société Nationale de
Musique en 1871, aux côtés de César
Franck et d’Edouard Lalo. Cette société
incarne un patriotisme renforcé à la suite
de la Guerre de 1870 perdue contre la
Prusse.

Une gloire internationale

Malgré deux échecs au Prix de Rome(1), le
musicien est considéré de son vivant
comme une éminente personnalité
musicale vers laquelle tendent les jeunes
compositeurs. Parmi ses élèves à l'École
Niedermeyer, figurent Gabriel Fauré, Henri
Duparc ou Emmanuel Chabrier. Saint-
Saëns est élu à l’Académie des Beaux-arts
et promu officier de la Légion d’Honneur. 

Marqué par la mort de ses deux jeunes fils
et affaibli par une santé fragile, Saint-Saëns
se réfugie de plus en plus souvent en
Algérie, sa destination favorite. Il continue
toutefois ses multiples activités en publiant
des articles et des ouvrages. Il donne son
dernier récital et son dernier concert en
tant que chef en 1921 et clôt une grande
carrière de virtuose, compositeur et chef
d’orchestre qui a duré soixante quinze ans.
Il meurt le 24 décembre 1921 à Alger. Des
obsèques nationales sont célébrées à Paris. 

1 Célèbre concours de l’Académie des Beaux-Arts qui
récompense les artistes français dont les plus grands
compositeurs de musique savante.

Un homme curieux et passionné

Le musicien s’intéresse à mille choses :
l’astronomie, la philosophie, le théâtre,
l’archéologie, la peinture… Ainsi, à vingt
trois ans, avec les 500 francs payés par un
éditeur pour ses Six duos pour harmonium
et piano, il achète un télescope.
Il est un caricaturiste doué, publie des
ouvrages scientifiques ou politiques et
reçoit des doctorats honorifiques des
universités de Cambridge et Oxford.
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Un grand globe-trotteur 

Camille Saint-Saëns est un des premiers
compositeurs à avoir autant parcouru le
monde – au point de ne plus avoir d’adresse
fixe ! Ses œuvres sont riches des
nombreuses influences musicales qu’il
rencontre dans ses périples.
Ses déplacements à l’étranger sont d’abord
motivés par des raisons de santé : il fuit le
froid hivernal en Algérie dès 1973. Puis les
morts successives de ses deux enfants
(1878) et de sa mère (1888) marquent le
début d’une vie de musicien nomade. Il
voyage beaucoup en Algérie, mais aussi en
Suède, au Danemark en Belgique, en
Espagne… et s’engage dans de longues
tournées aux Etats Unis et en Amérique
Latine, où il exporte la musique française. Il
meurt à Alger le 16 décembre 1921. 
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L E  CARNaVAL  D ES
AN IMAUX . . . U N  MORCEAU
COMPOSE  POUR  S ' AMUSER

2 pianos
2 violons
1 alto
1 violoncelle
1 contrebasse
1 flûte
1 clarinette
1 harmonica de verre (ou xylophone)

Un effectif instrumental original
10 musiciens :

Saint-Saëns compose Le Carnaval des
animaux au cours de ses vacances dans un
petit village autrichien. Il ne s’agit pas de
musique sérieuse mais d’une parenthèse
humoristique dans l’œuvre du compositeur
qu’il a lui-même qualifié de « fantaisie
zoologique ». Créé durant le Carnaval de
Paris à l'occasion du Mardi Gras, il est
rejoué quelques semaines plus tard par la
société « La Trompette » pour fêter la mi-
carême. Le compositeur interdit ensuite
l'exécution publique de cette œuvre de son
vivant. Seul le morceau intitulé Cygne était
exclu de cette censure. Aujourd’hui, Le
Carnaval des animaux est l'œuvre la plus
célèbre de Saint-Saëns et l’un des
morceaux les plus populaires de la musique
classique.
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 IV. Hémiones (ou Animaux véloces) 
Tempo : Presto furioso (furieusement
rapide)
Ce mouvement est uniquement exécuté
aux deux pianos. Il fait appel à un motif de
quatre notes dans un tempo très rapide
pour imiter la vélocité de l’animal. 
Aux Jeux Animolympiques, les hémiones
participent aux saut d’obstacles, dressage,
concours. Telle une partition virtuose, nous
pouvons observer dans leurs parcours la
magnifique habileté, la puissance liée à
l’élégance du cheval pour triompher à ce
concours.

V. Tortues 
Tempo : Andante maestoso (allant et
majestueux)
Le thème est interprété dans un tempo très
lent par les violoncelles et les altos qui, à
l’unisson*, imitent les tortues. Saint-Saëns
met en place une opposition rythmique
entre le piano et le thème. Ce passage est
un pastiche du « Can-can » d’Orphée aux
Enfers, un opéra d’Offenbach composé en
1858. Cette danse appelée aussi le « galop
infernal » était très rapide et enjouée chez
Offenbach, à l’opposé du mouvement d’une
tortue. Dans le spectacle du Carnaval des
animaux aux JO, Orphée la tortue prend
part à la course des 400m en compagnie du
guépard, de la gazelle, du lièvre, de
l'antilope, du sanglier et du chevreuil.

Au fil de l'oeuvre

I. Introduction
Tempo : Andante maestoso (allant et
majestueux)
Des trilles* de piano imitant le roulement
de tambour comme dans une marche
militaire ou des coups de cymbales comme
au cirque, et des montées de violons et de
violoncelles annoncent la suite des
festivités. 

II. Marche royale du Lion
Tempo : Allegro non troppo (pas très
rapide)
Le Roi des animaux entre le premier en
scène. La marche est majestueuse, sur un
rythme strict et une gamme qui lui confère
une sonorité vaguement orientale. Le
compositeur plante un décor exotique et
une atmosphère de cérémonie. Quelques
gammes au piano puis aux instruments à
cordes frottées imitent les rugissements du
lion. Ces rugissements sont entrecoupés
par des sonneries de fanfare. 

III. Poules et Coqs
Tempo : Allegro (rapide)
Cette pièce est un exemple de musique
purement imitative. Saint-Saëns reproduit
le caquètement des poules aux cordes
aiguës, le cocorico du coq au piano et à la
clarinette et le gloussement des poules par
trois notes longues.
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 VII. Kangourous
Tempo : Moderato (modéré)
Le piano alterne joyeusement des accords
avec appoggiatures* dans un mouvement
ascendant puis descendant et des passages
plus lents. Les pianos symbolisent deux
kangourous qui se déplacent
indépendamment avant de se rapprocher
l'un de l’autre.

Dans les Jeux Animolympiques, les
kangourous Mike et Carl s’affrontent lors
de l’épreuve du saut en longueur.

VI. L’Éléphant
Tempo : Allegretto pomposo (assez gai et
pompeux)
Ce mouvement est comique. Le thème est
tenu par la contrebasse, soutenue par des
accords au piano. Saint-Saëns emprunte la
mélodie au Ballet des sylphes d'Hector
Berlioz, issue de son opéra La Damnation
de Faust composé en 1846. Il la traite d’une
manière parodique : chez Berlioz, cette
musique était aérienne tandis qu’ici, à la
contrebasse, elle devient lourde comme un
éléphant. Dans le Carnaval des animaux
aux JO, vous pouvez observer notamment
Méphisto l'Éléphant participer au concours
d’haltérophilie. 

VIII. Aquarium
Tempo : Andantino (assez allant)
Pour évoquer le scintillement de la lumière
dans l’eau, Saint-Saëns choisit un
instrument qu’il appelle l’harmonica. Il ne
s’agit pas de l’harmonica tel qu’on le
connaît aujourd’hui. Pour interpréter ce
morceau, on emploie plutôt un instrument
à percussion métallique : le glockenspiel ou
le célesta, dont la sonorité ressemble à des
clochettes. 
Les pianos imitent l’ondulation de l’eau par
des arpèges* : l’un enchaîne des
mouvements ascendants en boucle, l’autre
des mouvements descendants. 

La nuance est douce, violons, alto,
violoncelle jouent dans une nuance
pianissimo* avec sourdine*. On pourrait
comparer ce morceau à une berceuse. 
Les poissons (les dauphins, les têtards, les
otaries, les espadons, les requins, les
seiches, les thons) participent à l’épreuve
du relais 4x100m-4 nages aux Jeux
Animolympiques.
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IX. Personnages à longues oreilles
Tempo : Ad libitum (= à la liberté des
interprètes)
Les violons jouent en alternance. Chacun passe
de courtes notes très aiguës (jouées en
“harmoniques") à des notes longues et
accentuées dans le grave. On croit entendre
les braiements de l'âne.

A l’épreuve d’haltérophilie l’ours Grizzli a été
contrôlé positif aux anabolisants ! Il a donc été
exclu des Jeux pour dopage. Ce genre
d’agissement n’a rien à faire dans l’enceinte
des Jeux Animolympiques. Le bonnet d’âne lui
est définitivement attribué !

XII. Pianistes
Tempo : Allegro moderato (modérément
rapide)
Ce mouvement humoristique caricature les
bêtes de scènes ou de concours que sont les
pianistes. Ceux-ci sont représentés par leurs
exercices quotidiens, bien connus de tout
apprenti pianiste. Les deux pianos ne jouent
que des gammes, ascendantes et
descendantes entrecoupées par des accords
brutaux des instruments cordes. Dans la
partition, on peut lire cette note de l’éditeur :
« les exécutants devront imiter le jeu d’un
débutant et sa gaucherie ». S’agit-il d’un
morceau de musique ou d’un sketch de
théâtre musical ? La démarche est innovante
de la part de Saint-Saëns. 

XII. Fossiles
Tempo : Allegro ridicolo
Ce mouvement use encore de la parodie. Il
évoque les animaux disparus et les vieux airs
d'époque. La clarinette reprend un air de
l’opéra Le Barbier de Séville de Gioacchino
Rossini (1816) pour caricaturer l’opéra
italien. Saint-Saëns plaisante même avec sa
propre Danse Macabre ! Le thème est tenu au
début par le xylophone et par le piano, avec
des pizzicati* aux cordes. On y entend un
fragment de la chanson J’ai du bon tabac,
ainsi que les notes gaies de Ah vous dirais-je
maman puis d’Au clair de la Lune, par la
clarinette. On reconnaît également un
passage d’En partant pour la Syrie, chanson
populaire de l'époque napoléonienne. 

X. Le Coucou au fond des bois
Tempo : Andante (allant)
C'est un mouvement satirique par sa
monotonie. Comme l’oiseau appelé coucou, la
clarinette répète 21 fois le même motif : les
notes do et la bémol, de façon irrégulière. Pour
figurer le coucou caché dans la forêt, le
compositeur demande au clarinettiste de jouer
« depuis les coulisses » : le spectateur ne le voit
pas et l’entend de loin. Le piano mène la
mélodie seul par des accords lents.
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XIII. Cygne

Tempo : Andantino grazioso (gracieux et
allant)
Voici le seul morceau du Carnaval que Saint-
Saëns acceptait que l’on joue de son vivant.
Les violoncellistes le jouent très souvent,
comme une pièce indépendante. Comme le
cygne sur un étang, le violoncelle déroule
lentement une longue et élégante mélodie,
accompagné par le piano dans une nuance
douce. 
Le cygne gracieux montre ses talents lors de
l’épreuve de patinage artistique aux Jeux
Animolympiques.

les hémiones (avec des accords scandés
par les cordes), 
les fossiles (notamment par l'utilisation
plus importante du xylophone), 
les poules et coqs, 
les kangourous, 
les ânes 
et, implicitement, par moments, le lion.

XIV. Finale 
Tempo : Molto allegro (très rapide)
Ce dernier morceau clôt la suite
instrumentale sous forme de défilé des
animaux. Il est introduit par les mêmes
roulements de tambour que dans
l'introduction. On y voit réapparaître plus ou
moins brièvement les animaux dans l'ordre
suivant : 
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zoom sur  L E S  I N STRUMENTS
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L e s  i n s t r u m e n t s  à  c o r d e s

LE VIOLON
Apparu en 1523, tout comme les
instruments de la famille des cordes
frottées, le violon possède quatre
cordes qui sont frottées grâce à un
archet, mais que l'on peut aussi pincer
(pizzicato). Il est beaucoup utilisé
dans les orchestres et la musique de
chambre, mais aussi, aujourd'hui, dans
la variété, le jazz, la musique
contemporaine. Les cordes sont en
acier et la caisse de résonance en bois,
souvent d'épicéa.

L'ALTO
Apparu en 1520, l'alto est un
instrument à cordes que le musicien
frotte pour produire un son à l’aide
d’un archet ou d’une pince. Il mesure
entre 65 et 67 cm.
Il dispose de quatre cordes disposées
de gauche à droite. L’alto produit un
son qui se différencie de celui produit
par le violon classique. Selon le jeu qui
en est fait, il peut produire un son
proche de celui du cor anglais. Ainsi,
l’alto peut être plus chaud et rond dans
les graves, un son aigu ou en sourdine.
L’obtention de ces différents sons est
possible du fait de la technique
d’utilisation de l’alto. Les écarts de
doigts sont ici plus importants que dans
le cas du violon classique. Il peut jouer
plusieurs rôles dans un orchestre :
chanter des mélodies étincelantes et
vibrantes, compléter l’harmonie en
s’unissant aux cors, réaliser des
accompagnements, ou jouer des
basses.

LE VIOLONCELLE
Apparu en 1530, l’instrument en bois
mesure environ 1,40 m et se joue
assis, tenu entre les genoux,
maintenu au sol grâce à une pique. Le
violoncelle possède quatre cordes,
de la plus grave à la plus aiguë. Ces
cordes sont tendues sur une caisse
creuse et le violoncelliste les frotte
avec un archet, baguette en bois à
laquelle est attachée une mèche de
crins de chevaux.
Avant de jouer, le musicien tend la
mèche à l’aide d’une vis située à
l’extrémité de la baguette. Le
violoncelliste peut aussi pincer les
cordes avec les doigts de la main
droite : c’est le pizzicato.

LE PIANO
Le piano figure comme instrument d’orchestre seulement depuis la fin du
XIXe siècle. L’étendue de notes et de nuances qu’il peut produire font de lui
un instrument très expressif. Il est donc l’un des instruments les plus utilisés
par les compositeurs dans la musique classique occidentale. Mais la musique
populaire et le jazz le mettent également en avant.
Le piano était très répandu au XIXème siècle dans les salons. On avait
coutume de se rassembler autour d’un piano pour chanter et écouter de la
musique avant que des inventions plus technologiques n’apportent la
musique à domicile.



Livret pédagogique - Saison 2021-2022

LA CLARINETTE

La clarinette est un instrument à vent de la
famille des bois, créé vers 1690 en
Allemagne.
L’instrument est un long tube cylindrique
creux percé de trous recouverts par des clés,
qui ne s’élargit qu’à son extrémité basse que
l’on appelle le pavillon. Pour des raisons
pratiques de rangement et de transport, la
clarinette se découpe en 5 segments reliés
entre eux par des anneaux de liège : ce sont
l’embouchure, le barillet, le corps supérieur,
le corps inférieur et le pavillon.
L’anche d’une clarinette se constitue d’une
fine lamelle de roseau serrée sur la partie
supérieure de l’embouchure. Le clarinettiste
peut modifier les vibrations de l’anche avec
sa bouche pour produire des sons différents.
Les notes changent lorsque le musicien
appuie ou relâche les clés.
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L e s  i n s t r u m e n t s  à  v e n t  :  L e s  B o i s

LA FLÛTE TRAVERSIERE

La flûte traversière est un instrument à vent
de la famille des bois. Elle appartient à cette
famille, car à l’origine elle était tout en bois.
Le son entre dans le tube par l’embouchure
située sur la tête de l’instrument. Il ressort
par les différents trous présents sur le corps
et la patte de la flûte. On appuie sur les clés
pour changer les notes. 
La flûte traversière a été introduite pour la
première fois dans l’orchestre à la fin du
XVIIème siècle, dans un opéra de Jean-
Baptiste Lully. La qualité de son son et sa
virtuosité lui permettent d’affirmer sa place
dans l’orchestre au XVIIIème siècle, et
d’obtenir des rôles de soliste. Wolfgang
Amadeus Mozart a écrit un célèbre concerto
pour flûte, harpe et orchestre.



zoom sur  l ' orchestr e
symphon ique  d i v e rt im ento

A QUOI SERT 
UN(E) CHEF(FE)
D'ORCHESTRE ?

C’est Zahia Ziouani, la cheffe
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.

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO

L’Orchestre Symphonique Divertimento réunit 70
musiciens professionnels issus de Seine-Saint-Denis,
Paris et l'Ile-de-France. Il est conduit par la cheffe
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
sympho niques 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 artis tique 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.

ZAHIA ZIOUANI

Elle est l’une des rares femmes cheffes 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 à l’Autre aux éditions ART, retraçant son engagement artistique et
pédagogique sur le territoire de la Seine-Saint-Denis..
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Rédaction Adélie Blavette, Camille Villanove et Noémie Reyero (2021)

Siège social : 
Espace Paul Eluard, Place Marcel
Pointet, 93240 STAINS

Siège administratif : 
Espace des Sept Arpents, 42 rue
des Sept Arpents 93500 PANTIN

N° Siret 48356572700037 
APE 9001Z
Licence entrepreneur 2-1064888
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L E  CARNAVAL  D ES
AN IMAUX  AUX  JO

L'ESSENTIEL

L I V R E T  P É D A G O G I Q U E  
S A I S O N  2 0 2 1 - 2 0 2 2
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