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Proposition de séquence pédagogique pour le cours de musique. 

 

Niveau : classe de 5
ème

 

Sujet : La légende arthurienne, source d’inspiration. Dans l’Angleterre du XVIIe siècle. 

Problématique : comment Dryden et Purcell, à partir de la légende arthurienne revisitée, propose un 

opéra national ? 

 

Objectifs Hda : confronter cette version musicale de la légende arthurienne à d’autres œuvres 

artistiques fondées sur les mêmes sources d’inspiration.  

Objectifs musicaux : variété de l’ère baroque ; découverte du semi opera. 

Notions travaillées : genre du semi opera, écriture homophonique, homorythmique et écriture en 

contrepoint, époque baroque. 

Thème en musique : domaine du successif et du simultané. 

Thème en Hda : « Arts, espace, temps » ; l’œuvre d’art et les grandes figures culturelles du temps et de 

l’espace. 

 

Validation du socle commun : compétence 1 (Repérer les informations dans un texte à partir des 

éléments explicites et des éléments implicites nécessaires), compétence 5. 

Validation du B2I : rubrique « S’informer, se documenter » : Je sais relever des éléments me 

permettant de connaître l’origine de l’information (auteur, date, source…) ;  Je sais sélectionner des 

résultats lors d’une recherche (et donner des arguments permettant de justifier mon choix). 
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Chant proposé : Comus et les paysans « Your Hay it is Mow’d » Acte V 

 

Passage intégré dans le masque final dédié aux réjouissances après la victoire d’Arthur. C’est un air à 

boire, très enjoué avec des tournures populaires qui permettait au public de participer car il tait invité à 

chanter les 4 derniers vers de chaque strophe. 

 

Premier paysan : 

“We ha’ cheated th Parson,  « Nous avons volé le curé 

we’ll cheat him agen et nous le volerons encore. 

For why shou’d a Blockhead ha’One in Ten Car pourquoi un nigaud toucherait-il une dîme ? 

One in Ten Une dîme   

One in Ten Une dîme 

For why shou’d a Blockhead ha’One in Ten Car pourquoi un nigaud toucherait-il une dîme ? 

 

Choeur 

One in Ten Une dîme   

One in Ten Une dîme 

For why shou’d a Blockhead ha’One in Ten Car pourquoi un nigaud toucherait-il une dîme ? 

 

Second paysan 

For Prating so laong like a Book-learn’d Sot Parce q’il jacasse si longtemps comme un sot 

Till Pudding and Dumplin burn to Pot Que pains et gâteaux brûlent au four  

Burn to Pot Brûlent au four 

Burn to Pot Brûlent au four 

Till Pudding and Dumplin burn to Pot Que pains et gâteaux brûlent au four  

 

Choeur 

Burn to Pot Brûlent au four 

Burn to Pot Brûlent au four 

Till Pudding and Dumplin burn to Pot Que pains et gâteaux brûlent au four  

 

Troisième paysan 

We’ll toss off our Ale till we canno’stand Nous boirons notre bière à en tomber à terre 

And Hoigh for the Honour of Old England Et boirons en l’honneur de la vieille Angleterre. 

Old England Vieille Angleterre. 

Old England Vieille Angleterre. 

And Hoigh for the Honour of Old England Et boirons en l’honneur de la vieille Angleterre. 

 

Chœur 

Old England Vieille Angleterre. 

Old England Vieille Angleterre. 

And Hoigh for the Honour of Old England Et boirons en l’honneur de la vieille Angleterre. 
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Séance 1 : découverte du semi opera à grande échelle (alternance de récits déclamés, de musique 

et de danse). Première approche de l’histoire arthurienne. 

 

Découverte d’un résumé du début de l’opéra par les élèves 

 

« Le roi Arthur évoque avec trois compagnons la guerre menée contre les Saxons et leur roi, Oswald. 

Ce dernier est décidé à se battre jusqu’au bout pour conquérir l’Angleterre et l’amour d’Emmeline, 

fille d’un des compagnons d’Arthur. Arthur découvre une lettre de l’enchanteur Merlin qui lui promet 

son aide contre les Saxons et leurs sortilèges. Il se réjouit d’avoir un allié si puissant et discute avec 

Emmeline dont il est lui aussi amoureux». 

 

Commentaires  à l’oral avec les élèves sur cette nouvelle version de la légende arthurienne (en 

s’appuyant sur leurs connaissances personnelles et les cours des collègues) : de quelle légende 

s’inspire Dryden et Purcell ? Quels sont les personnages qui permettent d’identifier cette légende ? 

Quels sont les nouveaux personnages introduits dans cette version ? En quoi ce début d’histoire est-il 

différent de la légende connue ? 

 

Ecoute : début de la scène de sacrifice. Acte I 

 

Lecture de la scène 

Quels sont les personnages présents et que font-ils ? 

 

Voix : deux solistes, une voix de basse (homme, grave) et une voix de ténor (homme, médium/aigu) et 

chœur mixte. 

Instruments : cordes frottées et clavecin 

Tempo : lent 

Caractère : solennel, religieux, funèbre, majestueux. 

Forme musicale (à noter à côté du texte) : introduction instrumentale, solo de la basse, chœur, solo du 

ténor, chœur, transition instrumentale, solo de la basse, chœur, conclusion instrumentale. 

 

 

 

Scène de sacrifice 

 

Entre Oswald, le roi saxon et Osmond, le mage saxon. La scène représente un lieu de culte païen ; 

Wotan, Thor et Freya,  les trois dieux saxons, sont placés sur trois piédestals. Un autel. 

 

Osmond : 

« Hâtons-nous d’accomplir nos rites mystérieux : 

Votre armée vous attend. » 

Oswald (se prosternant devant chacune des trois représentations des dieux) : 

«  Thor, Freya, Wotan, et vous toutes, puissances saxonnes, 

Ecoutez-moi, et vengez la mort d’Hengist, mon père. » 

Osmond : 

« Père des dieux et des hommes, ô grand Wotan, écoute. 

Enfourche ton brillant coursier, fonds sur tes ennemis. 

Brandis le tonnerre de ton bras, et que chaque coup 

Fasse éclater la cervelle de ces bretons impies. » 

Oswald : 

«  Père des dieux et des hommes, ô grand Wotan, écoute. 

Donne-nous la victoire, à ta race saxonne et à moi. » 

[Passage où apparaît l’esprit Grimbald ; esprit de la terre, qui sort du sol et qui annonce qu’il a 

trouvé des volontaires pour être sacrifier aux dieux] 
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Un prêtre : 

« Wotan, à toi d’abord,    “Woden, first to thee 

Un coursier blanc comme le lait,  

capturé au combat     A milk-white Steed in Batle won 

Nous avons sacrifié. »    We have Sacrific’d. » 

 

Chœur : 

« Nous avons sacrifié »    We have Sacrific’d. » 

 

Un second prêtre : 

« Un autre coursier    Let our next oblation be, 

Sera notre seconde offrande   To Thor, thy thund’ring Son 

A ton fils Thor, maître du tonnerre. » Of such another. » 

 

Chœur : 

« Nous avons sacrifié »    We have Sacrific’d. » 

 

Le premier prêtre : 

«  Puis un troisième, de la race de Frise  A Third;(of Friezland breed was    

    he) 

A la femme de Wotan, mère de Thor  To Woden’s Wife,and to Thor’s   

     mother 

Nous nous sommes à présent   And now we have 

Conciliés notre trois dieux.”   Atton’d al three. » 

 

Chœur : 

« Nous avons sacrifié »    We have Sacrific’d. » 

 
Conclusion  

Première définition à déterminer avec les élèves du semi opera : c’est un opéra avec des passages joués 

par des instruments, des passages chantés par des solistes et des chœurs mais aussi des passages 

déclamés. 

Apport du professeur pour un résumé dans le cahier :  

- on peut aussi trouver des passages dansés que l’on nomme des masques 

- le semi opera est un opéra anglais 

- Purcell appartient à l’époque baroque (1660-1695) 

 

La légende autour du roi Arthur est transformée car certains personnages inconnus apparaissent 

comme Emmeline et d’autres comme les Saxons jouent un rôle plus important. 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

Séance 2 : découverte du semi opera par l’alternance de scènes de nature différentes (caractères 

et sentiments exprimés). 

 

Ecoute : scène de sacrifice. 

 

Noter le caractère et les sentiments exprimés pour chaque nouveau passage (à côté du texte) et les 

types de voix entendues. 

 

 

Duo de prêtres : 

« L’étalon blanc e henni puissamment « The White Horse Neigh’d aloud 

Rendons grâce à Wotan.   To Woden thanks we render. 

A Wotan nous nous sommes voués.  To Woden, we have vow’d. 

Rendons grâce à Wotan, notre protecteur.» To Woden our defender, thanks.” 

 

Choeur: 

« Rendons grâce à Wotan, notre protecteur.» « To Woden our defender,     

    thanks.” 

 

Nouveau personnage (s’adressant aux victimes qui vont être sacrifiées): 

 

“ Le destin est fixé, Tanfan est satisfait. « The Lot is Cast, and Tanfan     

   pleas’d. 

Des tracas des mortels    Of mortal Cares 

Vous serez délivrés. »    you shall be eas’d. » 

 

Chœur : 

«  Braves âmes dont l’histoire retiendra le nom. « Brave Souls to be     

    renown’d in Story. 

Vous qui êtes épris d’honneur,  Honour prizing, 

Vous qui dédaignez la mort,   Death despising, 

Vous qui accéderez à la gloire  Fame acquiring 

Par votre trépas,     By Expiring, 

Mourez et cueillez les fruits de la renommés, Dye, and reap the fruit of    

    Glory, 

Braves âmes dont l’histoire retiendra le nom.»  Brave souls to be renown’d    

    in Story. » 

 

 

 

Saxon : 

« Je vous convie tous     «  I call ye all, 

Au palais de Wotan.     To Woden’s Hall. 
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Le front couronné     Your temples round 

De tresses de lierre     With Ivy bound 

Dans une abondance de coupes d’or,   In Gobles Crown’d, 

Dans une abondance de coupes d’or    In Goblets Crown’d 

Et de gobelets remplis à ras bord ;   And plenteous Bowls of burnish’d Gold ; 

Amusez-vous, riez,     Where you shall Laugh, 

Dansez et buvez     And dance and quaff 

Le breuvage qui donne l’audace aux Bretons. » he Juice, that makes the Britons bold. » 

 

Chœur : 

« Allons tous au palais de Wotan,   « To Woden’sHall all, 

Tous, au palais de Wotan.    All to Woden’s Hall. 

Où, dans une abondance de coupes d’or  Where in plenteous bowls of burnish’d gold 

Riant et dansant,     We shall laugh 

Nous boirons      And dance and quaff 

Le breuvage qui donne l’audace aux Bretons. » he Juice, that makes the Britons bold. » 

 

 
 

 

Voix: 1
e
 duo ténor/ contre ténor; 2

e
 chœur mixte, 3

e
 solo d’une soprano ; 4

e
 chœur mixte, 5

e
 solo d’un 

contre ténor ; 6
e
 chœur mixte. 

Sentiments et caractères: 1
e
 et 2

e
 joie et exaltation ;  3

e
 honorifique ;  4

e
 respectueux et funèbre,  5

e
 et 

6
e
 festif 

 

 

Conclusion 

 

Le semi opera repose sur une alternance de passages musicaux qui sont tous différents par le choix des 

types de voix (des voix solistes ou des chœurs ; des voix solistes différentes), par les caractères et les 

sentiments exprimés. 

C’est une caractéristique du style baroque qui repose sur la variété, l’art de la variation mais aussi une 

caractéristique du style baroque anglais qui s’inspire des pièces de théâtres de Shakespeare (écrivain 

du 16
ème

 siècle) et qui mélangeaient le comique, le sérieux, le féerique et l’historique. 

 

Séance 3 : découverte de l’écriture homorythmique. 

 

Lecture du résumé de l’acte II et du début de l’acte III 

 

« A la fin de l’acte I, malgré les sacrifices des Saxons, les Bretons remportent la bataille. Les 

survivants de l’armée saxonne sont pourchassés par Arthur et ses compagnons.  

Dans l’acte II, l’esprit de la terre, Grimbald tente d’égarer l’armée d’Arthur mais l’esprit de l’air, 

Philidel, intervient pour les aider à retrouver le bon chemin. Mais Emmeline est capturée par les 

Saxons. Arthur rencontre le roi saxon Oswald, tente de le convaincre de libérer Emmeline, lui propose 

un combat singulier mais Oswald se retire. 

A l’acte III, Arthur essaye de se rapprocher de la forteresse saxonne avec Merlin le lieu est protégée 

par une forêt enchantée. Il y retrouve Emmeline mais doit l’abandonner car le mage Osmond arrive. 

Osmond aime aussi Emmeline et lui propose d’assister à un spectacle sur les pouvoirs de l’amour.  

 

Commentaires à l’oral des élèves  (vérification que le texte est bien compris). 
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Ecoute de l’air du Génie du froid. 

 

Voix : basse 

Instruments : cordes frottées et clavecin 

Tempo : lent 

Caractère : figé, immobile, douloureux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osmond frappe le sol de sa baguette ; le décor se transforme et représente un paysage d’hiver dans une 
contrée prise par les glaces. Cupidon descend et chante. 
 

Le Génie du froid. 

«  Qui es-tu, pouvoir qui m’obliges  « What Power are thou, who from   

     below 

A me dresser des profondeurs   Hast made me Rise, 

Et  à me lever     Unwillingly, and slow. 

Avec regret et lenteur de mon lit 

 de neige éternelle?     From Bedsof Everlasting Snow ? 

Ne vois-tu pas mon corps raidi  See’s thou not how stiff 

Et ma grande vieillesse    And wondrous old 

Incapables de supporter  

la morsure du froid ?             Far unfit to bear the bitter Cold ? 

Je peux à peine bouger,  

je respire à peine.    I can scarlery move, or draw my    

    Breath. 
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Laisse-moi, laisse-moi    Let me, let me, 

Geler de nouveau à en mourir.”  Freeze again to Death. » 

 

 
Seconde écoute de l’air du Génie du froid. 

 

Quels sont les procédés musicaux employés par Purcell pour donner l’illusion du froid ? (selon le 

niveau des élèves et leur autonomie, on peut les laisser deviner seuls ou leurs donner des points de 

repères pour l’écoute). 

 

Manière de jouer des cordes frottées : son qui tremble, un tremolo appuyé, le personnage grelotte de 

froid. 

Manière de chanter : chant entrecoupé de petits silences, haché, le personnage tremble trop pour parler 

normalement. 

Choix du tempo : tempo très lent, le temps est suspendu, figé 

Manière dont le chanteur et les instrumentistes jouent ensemble : ils jouent tous ensemble, le même 

rythme, tous contaminés par le froid qui les immobilisent. Ecriture Homorythmique. Ecriture verticale. 

  

Conclusion :  

Définitions des termes tremolo et écriture homorythmique et un résumé écrit sur les procédés 

musicaux employés pour donner une image musicale du froid. 

 

Séance 4 : découverte de l’écriture en contrepoint ; les différentes sources d’inspiration pour 

Dryden. 

 

Ecoute : duo des sirènes. Acte IV 

 

 
Voix : deux sopranos 

Instruments : clavecin et violoncelle. 

Tempo : modéré 

Caractère : ensorceleur, charmeur 

Ecriture musicale (en comparaison avec l’air du Génie du froid) : les deux sirènes alternent passages 

homorythmiques et passages en décalage, comme des petits canons. Ecriture en contrepoint avec 

entrées en imitations et jeu d’imitation. Ecriture horizontale. 

 

 

A l’acte IV, Arthur pénètre dans la forêt enchantée et doit déjouer tous les pièges pour atteindre la 

forteresse saxonne et délivrer Emmeline. 

 

Comme il s’approche du pont, deux sirènes, sortent des flots, se montrant jusqu’à la taille ; elles chantent. 
 

Les sirènes : 

«  Nous sommes deux filles  

de ce fleuve vénérable    « Two daughters of this Aged    

     Stream are we 

Pour toi, nous avons peigné   and both our Sea-green Locks 

Nos boucles vertes comme l’eau.  Have comb’d for thee. 

Viens avec nous te baigner    Come Bathe with us 

Une heure, ou deux peut-être,   an  Hour or two, 
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Viens te baigner nu,     Come Naked in, 

Nues nous sommes également.   For we are so. 

Que peut représenter un ennemi nu ?  What Danger from a Naked Foe ? 

Viens te baigner avec nous, et partager Come Bath with us, and share 

Tous les plaisirs  

qui s’offrent dans l’eau.   What Pleasures in the Floods     

    appear. 

Nous frapperons les flots   We’ll beat the Waters 

Pour qu’ils bondissent    Till thez bound 

Et tournoient, tournoient, tournoient And Circle round, round, round 

Et tournoient, tournoient. »   And round, round. » 

 
Lecture de la fin de l’histoire du semi opera : 

 

«  Dans l’acte IV, le roi Arthur parvient à déjouer tous les pièges de la forêt enchantée et en capturant 

le génie Grimbald, il réussit à rompre l’enchantement de la forêt. 

Dans l’acte V, il combat le mage Osmond et  remporte ce combat. Osmond avait tenté de prendre le 

pouvoir parmi les Saxons en emprisonnant le roi saxon Oswald. Il est répudié et doit regagner seul son 

pays alors que les Saxons et les Bretons se réconcilient et fêtent l’avènement du grand roi Arthur. De 

nombreux personnages viennent fêter la victoire du roi Arthur, l’unification de l’Angleterre entre les 

Bretons et les Saxons et prophétisent à Arthur une descendance de grands rois.  Parmi eux, Cupidon et 

Vénus, Eole et Pan. » 

 

Commentaires à l’oral avec les élèves : Dans quels types de récit apparaissent traditionnellement les 

sirènes ? Qui sont Cupidon, Vénus, Eole et Pan ?  A qui Dryden et Purcell veulent-ils rendre hommage 

à travers la légende du roi Arthur ? 

 

Conclusion  

Dans le semi opera King Arthur, la variété s’observe aussi par l’alternance de différentes écritures 

musicales, tantôt verticale, homorythmique ou tantôt horizontale, en contrepoint comme des petits 

canons. 
La légende autour du roi Arthur est transformée car  des personnages de la mythologies gréco-romaine 

apparaissent comme la déesse d l’amour Vénus et son fils Cupidon, ou les sirènes. 

 

Recherche à réaliser à la maison 

Le roi Arthur a-t-il existé ?  Et ses compagnons ? Et la reine Guenièvre ? Contre qui se serait-il battu ? 

Dans quelles contrées ?  

 

 

 

 

 

 

Séance 5 : la légende arthurienne revisitée 

 

Correction du travail réalisé à la maison dans un tableau  récapitulatif. 

 

 Légende traditionnelle Eléments historiques Version de Dryden et 

Purcell 

Personnages    

Lieux    
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Actions principales    

Actions secondaires    

 

 

 

 

Purcell et Dryden ont imaginé une version de la légende arthurienne en s’appuyant en mélangeant des 

éléments historiques (lutte contre les Saxons) et légendaires (le personnage de Merlin) mais ils ont 

surtout engendré une nouvelle histoire assez éloignée de la légende traditionnelle. Leur objectif était 

de glorifier les rois anglais de leurs époques en les présentant comme des descendants du roi Arthur.  

 

 

Bonus Séance : observer une mise en scène de King Arthur 

 

Proposer aux élèves de visionner la scène du sacrifice à partir de la représentation filmée de King  

Arthur dans la version dirigée par  Hervé Niquet à la tête du Concert spirituel et avec une mise en 

scène de Corinne et Gilles Benizio (alias Shirlet et Dino). 

 

Objectif pour les élèves: relever tous les éléments qui introduisent des effets comiques 

 

Personnages Eléments 

dramatiques 

nouveaux par 

rapport à 

l’histoire de 

Dryden et Purcell 

Costumes Mise en scène Utilisation des 

machineries ou 

trucages. 

     

  

Objectif recherché : montrer que le semi opera est un spectacle vivant qui peut évoluer à chaque 

nouvelle mise en scène. Celle présentée prend beaucoup de liberté par rapport à Dryden qui disparaît 

 au profit d’une nouvelle histoire alors que la musique de Purcell est respectée. 

 

 
 

 

 

 


