
Classe : ____________ (Séquence n°1/ fiche n°2)                     ♫ Les artistes face au destin♫

♪ Quel est le caractère de cette oeuvre ? 

♪ Que remarque-t-on dans le jeu des cuivres ? 

Les cuivres utilisent un dispositif pour modifier le son de l’instrument : une sourdine………………………….. 

♪ Comment l’extrait se termine-t-il ? 

Tout l’orchestre joue dans une nuance très forte, et on entend particulièrement les percussions et les cuivres, qui 

ont ôté la sourdine. Ce sont de véritables explosions sonores……………………………………………………. 

J’utilise le bon VOCABULAIRE : 

Une sourdine est un appareil qui permet d’atténuer l’intensité du son. Elle peut aussi servir à 

obtenir un timbre différent, plus métallique pour les cuivres…………………………………….. 

Un accent dynamique est une note accentuée et donc mise en relief par une plus forte intensité 

que les autres…………………………………………………………………………………………. 

♪ Quel est le contexte de création de cette oeuvre ? 
A propos de sa symphonie n°8, Chostakovitch a écrit : 

« J’ai voulu recréer le climat intérieur de l’être humain assourdi 
par le gigantesque marteau de la guerre. » 

« Je souffre pour tous ceux qui sont torturés, exécutés ou qui 
meurent de faim, qu’ils soient victimes d’Hitler ou qu’ils soient 

exécutés sur ordre de Staline. Je porte le deuil éternel de toutes les 
victimes. »  

Cette symphonie est un cri de protestation contre la guerre et le 
totalitarisme, que ce soit celui de l’Allemagne ou de l’URSS.

Dmitri Chostakovitch (1906 - 1975) 
Symphonie n°8 en ut mineur (1943) 

Chostakovitch est un compositeur russe de la 
période soviétique. En 1941, il est contraint de fuir 
la ville de Leningrad avec toute sa famille, à cause 
des bombardements allemands.  
Deux ans plus tard, il compose sa symphonie n°8, 
dédiée à un chef d’orchestre russe, Mravinski. 
Cette oeuvre est considérée comme le chef-
d’oeuvre symphonique du compositeur.

Monument aux défenseurs 
héroïques de Leningrad  

(Saint-Pétersbourg, Russie)
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Pourquoi ?

♪ Que remarque-t-on dans l’accompagnement ? 

L’accompagnement est caractérisée par une 

formule rythmique répétitive (ostinato)………….. 

♪ De quelle manière jouent les instruments ? 

Les instruments jouent de manière hachée, 

brutale, en faisant des accents……………………


