
Démarche d’analyse d’une œuvre - GRILLE DE LECTURE Arts du son 

Coordonnées de l’œuvre : Didon et Enée, chœur des sorcières, Henry Purcell, 1’40mn 

ECOUTE OBJECTIVE : Qu’est-ce que je perçois? 
« CE QUE J'ENTENDS, CE QUE JE RECONNAIS » 

ECOUTE SUBJECTIVE 
Qu’est-ce que j’en pense ? 

« CE QUE JE RESSENS » 

ECOUTE CULTURELLE ; Qu'est-ce que je sais? 
« CE QUE J'APPRENDS POUR MIEUX 

COMPRENDRE » 

Description détaillée et objective de l’œuvre : sans 
appréciation particulière, juste ce qui « saute aux 
oreilles » 
Ø Source sonore : musique instrumentale et vocale 
Ø Paramètres du son (Caractéristiques et variations 
sonores) 

- Timbres : orchestre à cordes et clavecin / jeu sur les 
timbres vocaux par l’accentuation nasalisée 
« Sforzando » 

- Intensité : alternance nuances forte / piano  
- Texte en anglais 

In our deep vaulted cell / charm we’ ll prepare Too 
dreadfull a practice / for this open air  
Thunder and lightning, horrid music 
En notre antre voûtée et profonde, nous préparons le 
philtre, exercice trop effroyable en ce plein air. 
Tonnerre, éclair, horrible musique 
Ø Organisation dans l'espace et le temps :  

- Jeu de questions/réponses avec effets d’écho 
- Ecriture verticale : polyphonie  

Description selon son interprétation 
et son ressenti  personnel de l'œuvre 

- Ambiance mystérieuse, froide 
voire angoissante 

- Univers de la sorcellerie 
 

Références à d'autres expériences sonores et à des 
connaissances acquises 
Ø Repères donnés par l’enseignant  

- Situation historique : 1689 (époque Baroque) 
- Situation Géographique : Angleterre 
- Genre : chœur d’Opéra 
- L’œuvre : « Didon et Enée » est le premier opéra 

de Purcell. Il était destiné aux séances récréatives 
d’une école de jeunes filles. Cette œuvre est 
entièrement chantée, contrairement aux opéras que 
Purcell écrira plus tard. Il a recours à toutes les 
subtilités de la langue anglaise. 

 
ØMise en réseau avec  d’autres œuvres 

- Autres œuvres utilisant l’effet d’écho :  
Madrigaux polyphoniques à double chœur  
Opéras : Danse des furies, Orphée et Euridice, Christoph 
Willibald Gluck / Corriamo, Fuggiamo, Idoménée, chœur 
de tempête, Mozart 
Symphonies concertantes : pour violon et alto, Mozart 
Pièces contemporaines : Echo, Paul Hindemith (flûte et 
piano) 

Exploitation pédagogique 
Ø Ecoute 

- Repérage des effets d’écho et des nuances d’intensité 
- Les registres de voix : chœur d’opéras (soprano / alto / ténor / basse) 

Ø Production  
- Théâtralisation de la voix : jeux de contrastes et de couleurs pour dire une recette de potion magique 
- Chant choral polyphonique 
- Sonorisation d’un extrait d’album sur les sorcières (à la manière d’un livret traité pour l’opéra) 

BOUJON Claude. Ah! Les bonnes soupes. L'école des loisirs / BRAMI Elisabeth. Le dico des sorcières. Hachette Jeunesse / COLE Babette. Le problème avec 



ma mère. Seuil / ELZBIETA. Grimoire de sorcière. L'école des loisirs / GRIMM: Hansel et Gretel. Duculot / GRIPARI Pierre. La sorcière de la rue Mouffetard. 
Gallimard Folio Junior.  
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