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Léopold MOZART (1719-1787)
Période Classique
A propos du compositeur

C’est le père de Wolfgang Amadeus Mozart. Il était violoniste, compositeur
et professeur. Il a donné une éducation musicale à ses deux enfants
prodiges, Nannerl et Wolfgang Amadeus. Il organise des concerts à travers
toute l’Europe pour exhiber le talent de ses enfants.

fr.wikipedia.org/wiki/Léopold Mozart

A propos de l’œuvre

Léopold Mozart a composé la Symphonie des Jouets en introduisant sur la
musique jouée par l’orchestre à cordes des « événements sonores »
inattendus.

Eléments musicaux
cartactéristiques

Les phrases musicales sont jouées par les violons (cordes frottées) ; en
second plan, les violoncelles et les contrebasses décrivent une sorte
d’agitation continue.
Des instruments insolites entrent ensuite les uns après les autres, afin de
créer une "addition" d’effets : la crécelle intervient tout d’abord, puis un
appeau imitant le chant du coucou, le rossignol (flûte), la crécelle, un
tambourin et le triangle. Deux notes (sol-mi) sont échangées entre le
« coucou » et les violons, produisant un effet d’écho.

On peut arrêter l’écoute vers 2’.

Prolongements pédagogiques

Lexique

http://www.ac-reims.fr/ia10/

Les instruments de musique :
-les cordophones (familles des cordes)
-les idiophones
Création sonore :
-ajouter à une comptine, un chant ou un extrait musical des éléments
sonores (onomatopées, petits instruments, objets sonores)
Ecoute :
-d’extraits d’œuvres de son fils Wolfgang Amadeus
-découvrir la famille des cordes
Appeau : petit instrument à vent ou à friction avec lequel on imite le cri
oiseaux pour les attirer.
Cordophone : instrument de musique dont le mode de vibration est opéré
par la vibration d’une ou plusieurs cordes.
Idiophone : tout instrument de musique dont le matériau qui le constitue
peut entrer en vibration.
Symphonie : œuvre pour orchestre, habituellement écrite en 4 mouvements.

CPD musique / 15 décembre 2011

