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Où êtes-vous 
né Monsieur 
Moussorgski ?   
(Interview imaginaire) 
Je suis né en 1839 à 
Karevo un petit village 
russe de la province de 
Pskov, au nord ouest 
de la Russie pas très 
loin de Saint-
Pétersbourg.  
A l’époque de la 
Russie Impériale.  

Qui étaient vos parents ?  
Mes parents faisaient partie de la noblesse russe. 
Comme beaucoup de nobles, mon père  était propriétaire terrien.  
Sa terre était cultivée par des moujiks, paysans russes qui travaillaient comme au 
Moyen-âge en servitude.  
 
Vous aimiez la vie de votre famille ?  
Oui bien sûr, mais j’aimais aussi beaucoup partager la vie des paysans, même si ce 
n’était pas du tout bien vu par ma famille.  
 
Vous avez commencé la musique à quel âge ?  
Mes parents étaient tous deux amateurs de musique. C’est ma mère qui m’a donné mes 
premiers cours de piano. J’étais un enfant doué. A 9 ans, je jouais des œuvres de Frantz 
Liszt, très difficiles.  
Mon père m’a envoyé au lycée de Saint-Pétersbourg, pour que je suive une carrière 
militaire, mais il a aussi tenu à me donner une bonne éducation musicale.  
 
Vous êtes devenu musicien tout de suite ?  
Oh non, je suis d’abord devenu militaire, mais quand on m’a envoyé en garnison loin de 
Saint-Pétersbourg, j’ai donné ma démission. J’étais déjà très ami avec des musiciens 
comme Balakirev et Cui, puis plus tard avec Borodine, Rimsky-Korsakov, avec lesquels 

nous avons constitué ce que les européens ont appelé « Le Groupe des 
cinq ». Nous écoutions beaucoup les compositeurs européens : Schumann, 
Beethoven, Liszt et Berlioz.  
 
Vous avez vécu de votre musique ?  
Non pas du tout, je n’ai jamais réussi à en vivre. En 1861, le Tsar Alexandre II, notre empereur, a aboli le 
servage, mes parents ont perdu le revenu de leur terre et j’ai dû travailler comme fonctionnaire d’état.  
Je sentais en moi une force musicale puissante, qui s’exprimait dans mes œuvres comme Une nuit sur le Mont 
Chauve, j’étais fasciné par la vie et la culture des paysans que je cherchais à transcrire dans ma musique, 
comme dans l’opéra Boris Godounov. Mais ma musique était trop puissante, trop colorée, je n’ai pas tout de 
suite plu à mes contemporains, et je devais consacrer trop de temps à essayer de me nourrir pour faire vivre 
toute la musique que je sentais en moi.  

 
Vous aviez des amis ?  
J’en avais mais je leur faisais peur, j’avais des crises d’épilepsie qui me rendait 
nerveux, des crises d’angoisse… la réalité du monde me bouleversait. Je me suis 
mis à boire, ça les a fait fuir, et j’ai fini ma vie très seul. Mais j’étais fasciné par 
mes contemporains, en particulier Dostoïevski, un écrivain formidable, inspiré 
comme moi par les bouleversements de la société russe au XIXe siècle.  
 
 Moussorgski est mort en 1881, très pauvre. Mais depuis, la Russie et le monde 
entier ont reconnu la beauté et la grandeur de sa musique, même s’il n’a 
composé que très peu d’œuvres. Il est enterré à côté des plus grands artistes 
russes : Dostoïevski, Rimski-Korsakov, Tchaïkovski, dans le grand  Monastère 
d’Alexandre Nevski à Saint-Pétersbourg.

Modest Moussorgski 

Le compositeur en cadet du 
régiment Preobrazhensky de la 
garde impériale.  

Moussorgski à la fin de sa 

vie par le peintre Répine 
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La genèse de l’œuvre 

La mort d’un très grand ami peintre  
Imaginez qu’un de vos grands amis vienne à mourir. 
C’était un peintre. Pour lui rendre hommage, on organise 
une exposition de ses œuvres.  
 
Vous êtes musicien et certains des tableaux exposés vous 
inspirent différentes émotions, certains vous font sourire 
parce qu’ils sont cocasses, d’autres vous émeuvent parce 
qu’ils évoquent des souvenirs d’enfance, d’autres vous 
bouleversent, parce qu’ils touchent à des émotions intimes 
comme l’évocation de la mort, d’autres enfin éveillent en 
vous des grands sentiments liés à votre pays. Vous 
partagez avec ce peintre les mêmes inspirations.  
 
C’est ce qu’a vécu Moussorgski à la mort de Viktor 
Hartmann, peintre mais aussi décorateur de théâtre et 
architecte,  très proche du groupe des cinq. Moussorgski a 
été bouleversé par sa mort. Suite à la visite de l’exposition,  
il décide de composer une série de pièces mettant en 
musique dix peintures qui l’ont particulièrement touché. Il 
compose très vite, lui habituellement si lent qu’ils 
n’achèvera quasiment aucune de ses grandes œuvres : 
 
« Hartmann bouillonne en moi : je peux à peine alle r 
assez vite pour gribouiller sur le papier ; les son s et 
les idées sont suspendus dans les airs »  

Des images traduites en 
musique 
Moussorgski reproduit dans sa 
musique l’idée d’une visite de 
l’exposition du peintre 
Hartmann, chacun des arrêts 
devant les tableaux provoquant 
l’écriture d’une nouvelle pièce.  
 
Pour lier chacun des 
mouvements, il compose ce qu’il 
a appelé une « promenade » 
dans laquelle il reconnaît avoir 
voulu transcrire sa propre 
physionomie et l’évolution des 
ses émotions au fil de la visite.  
 
C’est ce qu’on appelle une 
« musique à programme »,  
forme de composition 
caractéristique de la fin du XIXe 
siècle, dans laquelle le 
compositeur s’inspire d’une 
œuvre picturale, littéraire ou 
autre pour nourrir son 
inspiration.  

Une œuvre composée pour piano puis orchestrée  
Tableaux d’une exposition a été composé pour le piano. C’est une œuvre très virtuose qui 
demande beaucoup de talent de la part de l’interprète pour en retranscrire toutes les 
émotions, les évocations, les couleurs et les dynamiques. Moussorgski était lui-même un 
excellent pianiste.  
 
Est-ce la richesse du matériau musical qui a provoqué un extraordinaire engouement des 
compositeurs pour cette œuvre ? En tout cas, il existe un très grand nombre 
d’orchestrations, plus de 70, pour des formations instrumentales très diverses, sans 
compter toutes les autres transcriptions pour ensembles plus insolites les uns que les 
autres. La plus célèbre est celle de Ravel, pour grand orchestre symphonique. La plus 
surprenante est peut-être celle du groupe rock des années 70 : Emerson Lake & Palmer.  
 
Pour ce concert éducatif, vous entendrez celle de Julian Yu, un jeune compositeur chinois, 
qui a composé une orchestration très originale pour orchestre de chambre, dans laquelle il 
créé des climats et des matières sonores inouïes pour transcrire les atmosphères de 
l’œuvre originale.  
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Qui êtes-vous monsieur Julian Jing-Jun Yu ?  
Je suis un compositeur australien d'origine chinoise né le 2 septembre 
1957 à Pékin. 
 
Vous êtes d’une famille de musiciens ?  
Pas du tout, et j’ai beaucoup surpris ma famille quand je leur ai présenté 
ma première composition, à l’âge de 12 ans.  
 
Vous avez étudié la musique en Chine ?  
Dans un premier temps, oui, au Conservatoire central de musique de 
Pékin, puis je suis allé au Japon pendant deux ans, pour étudier la 
musique au College of music de Tokyo avec Joji Yuasa. Et en 1985, je 
me suis installé en Australie.  
 

Vous considérez-vous comme un compositeur chinois ?   
Je préfère qu’on me présente comme un « compositeur », qu’on ne me classe pas dans la 
catégorie des « compositeurs chinois ».  Mes origines ethniques ne forment pas la base de mon 
inspiration.  Depuis que j’ai choisi d’aller vivre en Australie, j’ai beaucoup étudié la musique 
occidentale tout en explorant différentes façons d’exploiter l’héritage des traditions musicales 
chinoises.  Plutôt que d’emprunter les couleurs modales de cette musique traditionnelle, je préfère 
m’inspirer de ses structures internes : l’ornementation et l’improvisation.   
 
Comment pouvez-vous caractériser votre parcours de compositeur ?  
« Si un compositeur a le courage de ne pas se limiter aux archétypes musicaux déjà reconnus, son 
travail de composition peut révéler des mondes sonores inouïs d’une grande beauté » 
 
 

Note d’intention pour cette nouvelle version des Tableaux d’une exposition  :  
En-tête de la partition :  
«  Une interprétation assez moderne de l’œuvre de M odeste Moussorgski, manquant 
totalement de modestie, par Julian Yu »  
« Je me suis lancé dans la composition d’une nouvelle orchestration de cette œuvre 
parce que j’avais l’impression d’avoir de nouvelles idées à proposer.  
J’ai écouté les orchestrations de référence des Tableaux d’une Exposition, celle de Ravel 
bien sûr, mais aussi celles de Stokowski et Ashkenazy, et j’ai senti qu’elles appartenaient 
à une génération de musiciens qui avaient une certaine conception du son orchestral : 
fort, puissant, brillant. Si on analyse avec précision la version originale pour piano, on se 
rend compte que ces orchestrations ont étouffé la subtilité de l’écriture pour piano, elles 
lui ont donné un tout autre caractère, plus puissant et tonitruant.   
 
J’ai senti qu’une version pour orchestre de chambre permettrait de mieux rendre la 
subtilité et la sensibilité de l’œuvre originale pour piano.  
Le défi était de proposer une orchestration vivante et colorée qui ne la dénature pas, en 
ajoutant peut-être des touches originales mais uniquement pour dégager l’atmosphère et 
le sens de l’œuvre originale.  
Inspiré par ce défi, j’ai trouvé très facilement des idées pour chacune des pièces, et alors 
que je prêtais la plus grande attention à saisir le sens de chacune d’entre elles, mon 
orchestration s’avère beaucoup moins fidèle à l’original que d’autres.  
En ajoutant de nouveaux éléments dans la partition de Moussorgski, mon objectif était 
uniquement d’en enrichir l’expression en prêtant grande attention à ce que ces ajouts ne 
détournent pas l’auditeur du sens originel de l’œuvre.  
 
A mon soulagement, cette approche a été bien reçue par le public et par les critiques qui 
ont trouvé que les sons nouveaux se mêlaient naturellement à la musique originale et 
n’étaient pas du tout déplacés. »  

L’orchestrateur, Julian Yu 

© Julian Yu 
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Cordes 
6  premiers violons  
5 seconds violons  
4 altos 
4 violoncelles 
2 contrebasses  à 
5cordes 
 
Autres 
Harpe 
Piano 
Célesta 

 
 
Bois  
1 flûte piccolo 
1 flûte traversière 
1 flûte en sol 
1 clarinette en si b 
1 clarinette en la  
1 clarinette basse 
1 hautbois 
1 cor anglais 
1 basson 
1 contrebasson 
 

 
 
Cuivres 
1 cor 
1 trompette 
1 trombone 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Percussions  
Timbales 
Vibraphone 
Marimba 
Glockenspiel 
Xylophone 
Bass Drum 
Cymbales 
suspendues 
Cloches tubulaires 
Woodblocks 
Tam-Tam

    

    

Ordre des mouvements : Ordre des mouvements : Ordre des mouvements : Ordre des mouvements :     

    
Promenade (Allegro giusto, nel modo russico ; senza allegrezza, ma poco sostenuto)  
I - Gnome (Sempre vivo)  
Promenade (Moderato comodo e con delicatezza)  
II - Le vieux château (Andante molto cantabile e con dolore)  
Promenade (Moderato non tanto, pesamente)  
III - Les Tuileries (Allegretto non troppo, cappricioso)  
IV - Bydlo (Sempre moderato, pesante)  
Promenade (Tranquillo)  
V - Ballet des poussins dans leur coque (Scherzino : vivo, leggiero – Trio)  
VI - Samuel Goldenberg et Schmuyle (Andante)  
Promenade (Allegro giusto, nel modo russico, poco sostenuto)  
VII - Le marché de Limoges (Allegretto vivo, sempre scherzando)  
VIII - Catacombe (Largo)  
Cum mortuis in lingua mortua (Andante non troppo, con lamento)  
IX - La cabane sur des pattes de poule (Allegro con brio, feroce – Andante mosso – Allegro molto)  
X - La grande porte de Kiev (Allegro alla breve. Maestoso. Con grandezza)  

 

 
Premiers 

violons 

 
Seconds 

violons 

 
 

 Altos 

 

   Violoncelles 

2 contrebasses 

Ttrombone 

Trompette  cor 

         Flûtes  

    Clarinettes 
 Hautbois et cor   
anglais 

 Basson et 

contrebasson 

Chef 
d’orchestre 

   Timbales 

     Piano et 
célesta 
 

Percussions 

 

      Harpe 

Les instruments 
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Ce chapitre est destiné à donner aux enseignants des pistes  pour préparer les élèves à 
leur venue au concert. Il s’agit de proposer des clés pour permettre aux enfants de profiter 
pleinement du concert afin qu’ils en gardent une mémoire vive :  

- éveiller leur curiosité,  
- stimuler leur imaginaire 
- leur donner des repères  

La « grille d’écoute » peut aider à mettre en œuvre cette écoute active.   
Cette préparation se fait à partir d’un enregistrem ent sur CD d’extraits de la 
partition de Julian Yu, à usage strictement pédagog ique, et disponible auprès du 
service jeune public.  
Les versions données sont celles de Julian Yu, sauf pour la 1ère Promenade, Goldenberg et 
Schmuÿle et Baba Yaga. 
 

 

Index 1 : version piano de la 1 ère promenade 
Index 2 : version Yu de la 1 ère promenade 
Index 3 : version Ravel de la 1 ère promenade 
Index 5 : version Yu de la 2 e promenade 
Index 7 : version Yu de la 3 e promenade 
Index 10 : version Yu de la 4 e promenade 
Index 15 : version Yu de la 5 e promenade 
 
Les promenades reviennent tout au long de l’œuvre, comme un intermède musical.  
Moussorgski a clairement exprimé qu’elles le représentaient lui, pendant la visite de 
l’exposition de Hartmann, avec les différentes émotions qu’il ressentait.  
 
Julian Yu : « Tout au long de ma création, le violoncelle incarne le compositeur lui-même, 
parce que pour moi, cet instrument symbolise l’intelligence et la connaissance. On 
retrouve l’alto solo dans chacune des Promenades. La plupart des orchestrations font 
appel à une instrumentation de fanfare, avec cuivres et trompettes, ce qui à mon sens est 
beaucoup trop agressif et pompeux. Dans ma version, le violoncelle, accompagne le 
thème principal et résonne en écho dans les galeries de l’exposition. Index 2 
 J’ai aussi composé une cadence complètement originale au violoncelle dans le 11e 
mouvement, la dernière promenade.  Index 15 
Dès le début de la pièce, après l’introduction de la Promenade à l’alto, le vibraphone joue 
une réponse mélodique. Chaque note jouée par le xylo est reprise en écho par les bois, 
comme une pédale de piano mais avec plus de couleurs de timbres. Cela donne un effet 
d’écho comme dans une salle d’exposition. Index 2 
J’ai introduit dans la première et la cinquième Promenade ma signature de compositeur 
sous la forme d’un chant populaire chinois : Han Tian Lei. Ce chant s’intègre parfaitement 
au caractère, au mode et à la ligne mélodique de ces Promenades. Je l’ai donc intégré en 
contrepoint à la mélodie de Moussorgski. Index 3 et index 15 »  
 
Il est très intéressant de comparer la version originale pour piano Index 1, la version pour 
grand orchestre de Ravel Index 3 et celle de Julian Yu Index 2 pour prendre conscience 
de la formidable capacité évocatrice de la couleur orchestrale.  
Entendre comment le piano utilise la dynamique de jeu pour colorer la musique. Index 1 
Entendre aussi l’utilisation des cuivres et de la sonnerie pour donner une forme solennelle 
à la musique, et le contraste entre le jeu des cuivres et le jeu des cordes, qui crée un 
dialogue de timbres, dans la version de Ravel. Index 3 
 
 

Les promenades 

Ecoute active 
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Index 4 
 
Titre du dessin donné pendant l’exposition :  
« Gnomus : dessin d’un jouet d’enfants utilisé comme décoration de sapin de noël. » 
On a dit plus tard que c’était un casse-noisette.   
 
Le caractère inquiétant du mouvement vient de ce gnome lui-même qui appartient à la 
tradition populaire russe, personnage difforme qui vit dans un monde parallèle et sur 
lequel se focalisent les inquiétudes des enfants. C’est en même temps un personnage qui 
aime jouer des farces et se moquer des humains. Il se déplace de façon bizarre et se 
cache dans les encoignures de portes.  
La version de Yu établit un mystère, avec la petite mélodie au marimba qui représente le 
mouvement vif et alerte du gnome.  
 
Julian Yu : « Si on prend le second mouvement, Gnomus, qui décrit un jouet d’enfant, un 
casse-noisette en forme de gnome, la transcription pour grand orchestre lui fait perdre 
tout son caractère enfantin, cela devient une musique puissante et assez effrayante. J’ai 
préféré une orchestration plus en nuances.  
J’ai utilisé un marimba, pour évoquer le bois, matériau dans lequel il a été fabriqué 
J’ai ajouté aussi un canon dans Gnomus dans la partie de cor, pour créer un phénomène 
d’écho, puisque la ligne mélodique s’y prêtait. » 
 

 

 

Gnomus 

Il vecchio castello 
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Index 6 
 
Le titre est indiqué en Italien 
sur la partition originale, pour 
bien préciser sa source 
d’inspiration.  
Le tableau portait le titre 
suivant dans l’exposition :  
« Un château médiéval, avec 
un troubadour en train de 
chanter au premier plan. »  
 
La musique est très 
évocatrice, elle utilise le 
rythme ternaire de 
« sicilienne », rythme 
populaire italien, pour 

accompagner le chant du troubadour. Le rythme de la danse est renforcé par la pulsation aux 
contrebasses.    
Julian Yu : « Une autre façon de créer un phénomène d’écho, est de composer un canon très 
serré en contre-point de la mélodie originale. C’est ce que j’ai fait dans le mouvement Il vecchio 
castello, dans lequel le cor anglais, avec son timbre si pénétrant joue la « chanson du 
troubadour »  suivi de très près par la flûte en sol, la clarinette, le cor et la trompette, qui lui 
donnent le moelleux de leurs timbres. »  
 
 
 
 
Index 8 
Il n’y pas de certitudes quant à l’attribution de ce mouvement à un tableau 
précis de Hartmann.  
Sur la partition originale, Moussorgski a écrit : « Tuileries, dispute d’enfants 
après le jeu ».  
Pour les deux tableaux ci-contre, il était simplement indiqué : « Portraits 
d’enfants » 
Nous n’avons pas d’autres indices.  
Personne n’a jamais retrouvé de tableaux de Hartmann relatifs aux Jardins des 
Tuileries, juste une inscription au coin de ces deux tableaux : « Paris ».  
Il s’agit donc juste d’une supposition  
 
Deux propositions musicales dans ce mouvement : au xylophone les enfants, 
vifs et légers et en contrepoint, un balancement donné par les cordes doublées 
par les bois.  
 
Julian Yu : « J’ai utilisé le xylophone pour les disputes enfantines dans les Tuileries 
Le mouvement décrit des enfants qui se chamaillent. J’ai mis des secondes mineures et 
des septièmes majeures pour imiter le son perçants des petites voix d’enfants qui se 
disputent. » 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Tuileries 
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Index 9 
En polonais "Bydlo" a un double sens :  
- "un char tiré par un bœuf "  
Et par extension :  
- "Les gens exploités comme des 
animaux”.  
Dans l’exposition, un tableau portait la 
légende suivante : "Un lourd char polonais 
avec des grandes roues, tiré par un bœuf. »  
Mais on n’a jamais retrouvé trace d’un 
tableau illustrant un char. Sur le manuscrit de 
Moussorgski, le titre original a été rayé au 
couteau. Quand Stasov, responsable de 
l’exposition a posé la question à 
Moussorgski, celui-ci aurait répondu : « entre 
nous, laisse croire qu’il s’agit d’un char. » Ce 
que l’on a interprété comme : « en vérité, ce 
n’est pas un char tiré par un bœuf mais bien 
une représentation du peuple polonais 
souffrant de la tyrannie. Laisse le public 
croire que c’est un char. » 
 

On peut écouter le mouvement en ayant en conscience  les deux interprétations : le 
char, et l’oppression du peuple. La musique prend a lors des éclairages différents .  
 
Julian Yu : « Le mouvement Bydlo évoque un char polonais. La pièce décrit la lourde 
marche des bœufs tirant le char, son approche, son passage et son éloignement. Quand 
le char approche, j’ai placé aux cordes des clusters sur plusieurs tons, en crescendos. 
Dans la section tutti, au moment du passage, j’ai ajouté des glissandi de trombones pour 
accentuer la progression laborieuse de l’équipage. » 
 

 

Index 11 
Le plus connu des tableaux de Hartmann.  
Il s’agit d’une esquisse de costume pour le ballet Trilby 
mis en scène par le chorégraphe Marius Petipa.  
Le dessin montre deux personnages portant un 
costume en forme d’œuf et portant des casques en 
forme de tête de poulet 
 
Ce mouvement très figuratif permet sans peine à 
l’auditeur d’imaginer les petits poussins en train de 
picorer dans la cour sous l’œil attentif du coq que l’on 
entend à plusieurs reprises pousser son cri.  
 
C’est la flûte piccolo qui est utilisée comme souvent 
pour illustrer le piaillement des poussins.  
 

 

Bydlo 

Le ballet des poussins dans leur coque 
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Index 12 version piano  

Index 13 version Julian Yu 
Index 14 version Ravel 
 
Il n’était pas facile d’être juif dans l’Empire russe. 
Moussorgski n’était pas juif, mais « l’Etoile de 
David » est gravée sur sa tombe. Cela peut être 
interprété comme l’expression de sa sympathie pour 
cette communauté, 
une façon de dire que 
la vraie nature des 
russes devrait être 
faite de bonté, de 
persévérance et de 
force, sans tenir 
compte des origines 
ethniques.  
Cette philosophie de 

vie apparaît tout au 
long de l’œuvre du compositeur. 
Selon Ikuma Dan, musicologue, « Moussorgski s’inspire de 
deux tableaux différents dans un seul mouvement et d’une 
certaine façon réussit à se faire parler les deux juifs. »  
Ce qui n’apparaît pas dans les tableaux de Hartmann.   

 
La version originale pour piano, index 12, laisse entendre très distinctement les 
différences de discours musical entre les deux personnages. On se rend compte de la 
richesse expressive du piano qui permet aussi bien de traduire un discours lourd et 
hautain qu’un discours implorant et éploré.  
 
La version de Ravel, elle, index 14, est beaucoup plus solennelle. Le juif riche est dépeint 
avec des couleurs de cordes larges et généreuses et le juif pauvre avec des cuivres dont 
le pavillon est bouché, ce qui donne une impression étriquée et oppressée.  
 
Index 13, sur le plan sonore, l’ouverture du mouvement composé par Julian Yu est très 
intéressante car elle permet d’entendre les techniques de jeu de la timbale ainsi que de la 
contrebasse, très rarement utilisée, comme c’est ici le cas, comme instrument soliste.  
Les textures sonores étant ainsi posées, on entend de façon très perceptible la rencontre 
entre les deux juifs.  
 
Julian Yu : « Le mouvement Samuel Goldenberg et Schmuÿle fait le portrait de deux juifs, 
l’un riche l’autre pauvre. Au lieu du puissant unisson de toutes les cordes et des bois  que 
l’on entend habituellement, j’ai préféré un solo de contrebasse accompagné par les 
timbales pour le juif riche et des notes répétées rapidement à la clarinette pour le juif 
pauvre pour imiter les gémissements et ses bégaiements mielleux pour attendrir le juif 
riche. »  
 
 

Samuel Goldenberg et Schmuÿle 

Le juif riche au bonnet de fourrure   

Sandomir, le pauvre juif 

L’académie de Grenoble propose une fiche de « lecture et écriture à l’école » sur ce mouvement 
de Samuel Goldenberg et Schmuÿle, basée sur la notion de dialogue et la rencontre par la 
parole :  
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/lireetecrire/spip.php?article56 



   Isabelle Ronzier, dossier pédagogique 
 

 

 

Index 16 
Dans le catalogue de Hartmann, il y a environ 
70 dessins réalisés à Limoges.  

On n’a retrouvé que cette série de 14 dessins 
évoquant le marché, sans qu’aucun ne porte 
réellement le titre de « marché de Limoges ».  

Sur la partition originale, Moussorgski a écrit 
une phrase qui peut être entendue de cette 
façon : « femmes se battant au point d’en 
arriver aux mains ».  

Julian Yu : « Le marché de Limoges décrit une 
discussion animée entre des femmes sur la 
place du marché à Limoges. Des 
changements rapides de timbres et une 
fragmentation de la mélodie créent cette 
sensation de brouhaha et d’affairement propre 
à l’atmosphère des marchés. »  
 
 

 

 

Index 17 
 
Le tableau original est une aquarelle 
représentant les catacombes de 
Paris, un cimetière parisien situé 
sous terre.  
Hartmann s’y est représenté lui-
même, portant la lanterne. A droite, 
un mur de crânes évoque 
probablement la confrontation 
d’Hartmann avec l’image de la mort.  

Mouvement très lent, propre à 
évoquer les profondeurs 
sépulcrales. La musique évolue en 
grands blocs d’accords d’où émerge 
une mélodie, aussitôt recouverte par les grands aplats de sons.  

Julian Yu : « Pour créer une atmosphère mystérieuse, sombre, mélancolique qui reste 
aussi solennelle, j’ai senti que l’harmonie originale n’était pas suffisante, c’est pourquoi j’ai 
ajouté d’autres accords entre les mesures 4 et 11. »  

 

 

 

Limoges, le marché 

Catacombae 



   Isabelle Ronzier, dossier pédagogique 
 

 

 

Index 18 
Ce mouvement peut être entendu comme une dernière Promenade, puisqu’il en reprend 
toute la thématique musicale, mais avec un côté beaucoup plus mystérieux et lent. Il 
évoque une errance dans le monde des morts, avec une certaine sérénité. Il peut être 
entendu également comme un prolongement du tableau précédent.  
 
Julian Yu : « On retrouve l’alto dans le mouvement Cum mortuis in lingua mortua, dans 
lequel Moussorgski dialogue avec son ami mort.  
Dans le manuscrit original de la partition de Cum mortuis in lingua mortua, Moussorgski 
note : « L'esprit créateur d’ Hartmann à la fin de sa vie me mène jusqu’aux crânes, 
m’appelle à eux, et je vois ces crânes s’allumer tranquillement ». Pour exprimer cette 
scène triste et mystérieuse, j’ai fait appel à la harpe, au célesta et au vibraphone, et j’ai 
également ajouté des accords à la harpe pour créer une impression d’éclats de lumière 
dans la nuit. »  

 

 

Index 19 version piano  

Index 20 version Julian Yu 
Index 21 version Ravel  
 
Ce mouvement s’inspire de la très célèbre sorcière 
russe, Baba Yaga, que l’on retrouve dans de 
nombreux contes populaires, dont les plus connus 
sont Baba Yaga et Vassilissa la très belle. 
 
Dans la version de Ravel, Index 21, la musique est 
contrastée : on va d’ensembles très percussifs, à des 
sonneries de cuivres en passant par des trémolos de 
cordes très rapidement. Les effets musicaux sont là 
pour créer un climat de tension, donner l’impression de 
la poursuite, de 
l’affrontement, de la 
peur…  
A 1’10, rupture totale 
de climat, sur des 

trémolos de flûtes, le basson accompagné par les cordes 
graves (violoncelles et contrebasses en pizzicato) avance à 
pas mesurés, dans un monde où le danger peut surgir de 
n’importe où : éclats de flûtes.  
A 2’36, la course poursuite reprend avec la réexposition du 
thème de la première partie.  
 
Julian Yu : « Dans La cabane sur les pattes d’une poule, qui 
s’inspire d’un dessin représentant une horloge en forme de 
maison de Baba Yaga, Moussorgski ne décrit pas le lieu 
mais la sorcière qui y vit. Dans la partition, on peut entendre 
aux cuivres et aux bois le bruissement des feuilles, le 
sifflement des branches, le sifflement du vent et les 
hululements de la sorcière alors qu’elle vole au-dessus de la 
forêt.  
L’effet est créé par des coups de langues et des effets de souffle dans les 
embouchures. » Index 20 

Cum mortis in lingua mortua 

La cabane sur les pattes d’une poule 

La Baba Yaga  
Illustration de Bilibine 

Tableau de Hartmann 
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Index 22 
Kiev est la capitale de ce que l’on appelait 
la Petite Russie, aujourd’hui l’Ukraine. Au 
11e siècle, une « porte dorée » y avait été 
construite pour célébrer une victoire.  
Hartmann avait concouru en 1869 pour 
un projet de construction d’une nouvelle 
porte triomphante à Kiev destinée à 
commémorer la tentative déjouée 
d’assassinat du Tsar Alexandre II à cet 
endroit. Il n’y eut pas de vainqueur dans 
cette compétition d’architectes et il n’y eut 
pas de porte non plus, pour des raisons 
non élucidées.  
 
 
 
Le mouvement s’ouvre sur un formidable 
solo de marimba (directement enchaîné 
au mouvement précédent) qui lance une 
série de variations sur le thème très 
patriotique et martial composé par 
Moussorgski.  

  
Julian Yu : « Ce qui est très important, c’est l’utilisation des cloches tubulaires dans le 
dernier mouvement, La grande porte de Kiev. Dans la version originale, Moussorgski 
utilise avec talent le piano pour imiter les trois sonneries de cloches de l’église orthodoxe 
russe, ce qui était très important pour lui. Je pense que toutes les transcriptions pour 
orchestres doivent être fidèles à cet effet. Ravel utilise un lent trémolo de cordes. Moi, j’ai 
préféré faire réellement entendre la sonnerie des trois carillons, et laisser émerger la 
reprise du thème de la Promenade par la troisième petite cloche. 
 
Un autre défi pour moi a été de rendre la forte impression de grandeur du dernier 
mouvement, avec un effectif réduit de musiciens. Puisque je ne pouvais pas entrer en 
concurrence avec les grands effectifs de cordes et de cuivre habituellement utilisés par 
les orchestrateurs, j’ai commencé ce mouvement doucement, avec le quintet à cordes 
pour donner l’impression que la scène est observée du point de vue d’un oiseau qui 
survole la ville. L’orchestre gagne en puissance au fur et à mesure qu’il s’approche de la 
Grande porte, atteignant son plein volume à la dernière exposition du thème.  
Certains auditeurs pourraient être surpris d’entendre les cloches à la toute fin de la pièce, 
alors qu’elles ne sont pas dans la partition originale de Moussorgski.  
 
Cela renvoie à une histoire : le jour de la première exécution de mon orchestration 
originale, l’orchestre jouait au même programme le Concerto pour violon de Ligeti et nous 
avions deux percussionnistes supplémentaires qui voulaient jouer pendant Les tableaux. 
Alors j’ai improvisé l’écriture de plusieurs carillons de cloches à jouer pendant et à la fin 
du dernier mouvement, en échos aux sonneries entendues précédemment. C’est 
pourquoi l’instrumentation précise : « pour deux à trois percussionnistes » ».  
 
 
 

La grande porte de Kiev 


