
Fiche pédagogique 

Symphonie en si mineur, D. 759, dite « Inachevée » de Franz Schubert

Générale de l'ORAP
vendredi 30 janvier 2015

Document Pédagogique réalisé par Odile SICK, professeur d'Education Musicale chargée du service éducatif associé à
lʼOrchestre de Région Avignon-Provence.

odile.sick@ac-aix-marseille.fr 

-----------------------------------------------------

Biographie

Franz Peter Schubert, compositeur autrichien, né le 31 janvier 1797 à Lichtental, près de
Vienne, mort le 19 novembre 1828 à Vienne. Bien que mort à 31 ans, Schubert est un des
grands compositeurs du XIXe siècle et le maître incontesté du Lied*.

* Lied (pluriel lieder)
Genre musical pour piano et voix qui se développe en Allemagne à l'époque romantique et dont les grands
représentants sont Schubert, Schumann et Wolf.

En 1813, fortement influencé par Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, et surtout par
Ludwig van Beethoven, il compose sa première symphonie*.
 
*Symphonie
Composition instrumentale de dimension importante et qui, contrairement au concerto, ne met pas en valeur un
instrument particulier. Elle est interprétée par un orchestre symphonique sous la direction d'un chef d'orchestre.

En 1814, Schubert, qui a seulement 17 ans, compose un opéra, une messe, et son premier chef-
d'œuvre dans le domaine du lied : « Gretchen am Spinnrade » (Marguerite au rouet)

En 1822, Schubert tombe gravement malade. C'est sans doute la cause de l'abandon de la
Huitième Symphonie. Dès lors, malgré quelques rémissions, son état de santé ne cessera de se
dégrader.

Il ne reste alors que six années à vivre au compositeur, années durant lesquelles son style va
atteindre une très grande maturité. Il clôt un cycle entier de lieder, « La Belle Meunière »
(1823), compose les célèbres quatuors à cordes « Rosamunde » et « La Jeune Fille et la Mort »
(inspiré de son précédent lied éponyme), ainsi que la sonate Arpeggione (1824).



Analyse

La Symphonie en si mineur, D. 759, de Franz Schubert, fut composée en 1822 mais ne fut
découverte que des années après la mort du compositeur. C'est une des symphonies les plus jouées
dans le monde. Crée à Vienne en décembre 1865 sous la direction de Johann Herbeck, elle ne
comporte que deux mouvements :

1. Allegro moderato 
2. Andante con moto 

Une ébauche d'un troisième mouvement existe pourtant, mais il ne comporte qu'une centaine de
mesures, dont seulement vingt sont orchestrées.

* Allegro
Terme italien signifiant "allègre" et désignant un tempo
vif se situant en dessous du presto (rapide). Le premier
mouvement de la symphonie ou du concerto classiques
est quasi systématiquement un allegro.

* Andante
Terme italien signifiant "en allant", "en marchant" et
désignant un tempo modéré se situant entre l'adagio (à
l'aise) et l'allegro (allègre). Le mouvement lent d'une
symphonie est souvent un andante ou un adagio.
Con moto 
avec mouvement

L'orchestre se compose des cordes, de deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes, deux bassons,
deux cors, deux trompettes, trois trombones (pour la première fois dans une symphonie de
Schubert) et deux timbales.

• Le premier mouvement, en si mineur, est de forme sonate :

Il débute par une grande et sombre phrase jouée pianissimo par les violoncelles et contrebasses se
superpose le ressac persistant des violons, au-dessus duquel flotte bientôt le véritable premier
thème exposé au hautbois et à la clarinette. À ce premier thème inquiet et mélancolique (en Si
mineur) s'oppose un deuxième thème extrêmement tendre, franc et épanoui (en Sol majeur).

Coda
Développement musical de caractère libre, étayant l'un des matériaux thématiques précédemment exposé et
servant généralement d'épisode conclusif.

• Le deuxième mouvement, en mi majeur :

Si le premier mouvement est dramatique, le deuxième mouvement est lui beaucoup plus lyrique. Il
se décompose en deux parties, qui contiennent chacun deux groupes thématiques (un piano ;
l'autre mezzo-forte puis forte).Il s'ouvre sur une complainte des cordes et quelques notes lointaines
des cors.Très martiale, la seconde idée se veut presque joyeuse. Une mélodie délicate des cordes et



un dialogue hautbois et flûte apportent une touche de douceur. Le développement se fait tendre.
Schubert étire le temps et termine en laissant les cordes se perdre dans l'extrême aigu. 

Pistes pédagogiques

• Remarquer les contrastes de timbres (opposition orchestre et petits groupes de solistes) et
de nuances, caractéristiques de l’époque romantique.

• Chercher dans l'extrait un élément caractéristique du sonore (temps, espace, forme,
couleur) en vue de le nommer, le différencier et le reproduire par le geste, le mouvement
ou la voix.

• S'approprier les intensités : crescendo, decrescendo, piano, forte par un jeu vocal : les enfants
sont en demi-cercle et devront augmenter ou réduire leur volume sonore en fonction du
geste signalé par le professeur.

• Repérer et chanter le thème.
• Ecouter d’autres œuvres de Schubert.
• Ecouter d’autres symphonies romantiques (Beethoven par exemple).

Histoire des Arts

Thématique « Arts, ruptures, continuités » 
L’oeuvre d’art et le dialogue des arts 

citations et références d’une oeuvre à l’autre ; échanges et comparaisons entre les arts.

• Des extraits de la symphonie sont joués dans le film Minority Report de S. Spielberg (2002). 
• Le début du premiermouvement est utilisé dans Les Schtroumpfs comme leitmotiv du méchant

Gargamel.
• La symphonie est jouée dans un épisode de la série de dessins animés télévisée Les Simpson

lorsque l'orchestre de l'école de Lisa la joue. 
• Un épisode de la série de dessins animés Casper le gentil fantôme est entièrement centré sur

les deux pages pour piano de cette symphonie. 
• La symphonie est partiellement jouée dans L'Âge d'or, un film de Luis Buñuel datant de 1930

(scène de la réception des "marquis de X."). 
• Yoshiki Hayashi, du groupe X Japan, s'est inspiré de cette symphonie pour Art of Life.

Contexte

Au lendemain de la révolution française, les sources d’inspiration se renouvellent. Le romantisme
littéraire gagne peu à peu toute l'Europe. En France, le romantisme annoncé par Jean-Jacques
Rousseau, commence en 1820, avec Alfonse de Lamartine, puis François René Chateaubriand et
Victor Hugo. En peinture c'est Eugène Delacroix qui fait figure de précurseur, mais Claude
Monet va au-delà dans la technique. Il innove, dans le style, sa palette est plus douce, sa touche
plus large et les contrastes fortement colorés. Il sera avec Manet, à l'origine du mouvement
impressionniste.

1822 - Œuvres contemporaines

• Stendhal : « De l'amour ».
• Honoré de Balzac : « le Vicaire des Ardennes », romans sous pseudonyme.
• Alexandre Pouchkine  : « La Fontaine de Balkhtchissaraï ».
• Eugène Delacroix : « Dante et Virgile aux Enfers »


