
-Pierre et le loup- 
Sergueï Prokofiev 

 

Pierre, un petit garçon, vit en Russie. Il sait que la campagne est 
dangereuse. Son grand-père lui a toujours dit : Imagine qu'un 
loup sorte de la forêt, que ferais-tu ?  
Mais Pierre est un grand garçon qui n'a pas peur des loups. 
Et voilà qu’un matin, un grand loup gris arrive en trottinant dans 
le pré. Affolés, l'oiseau, le chat et le canard tentent de s'enfuir. 
Quant à Pierre, il a son plan. Il va attraper le loup… ! 

Tandis que le récitant parle, l'orchestre ponctue le récit d'intermèdes musicaux où les 
différents protagonistes sont personnifiés par des instruments : 

 Pierre : le quatuor à cordes 
 l'oiseau : la flûte traversière 
 le canard : le hautbois 
 le chat : la clarinette 
 le loup : les cors 
 le grand-père : le basson 
 les chasseurs : bois et cuivres, par exemple la trompette (les coups de feu sont 

illustrés par des coups de timbales et de grosse caisse) 

……. 

Pierre et le Loup est un conte musical pour enfants, dont le compositeur russe 
Sergueï Prokofiev (1891 - 1953) écrit le texte et compose la musique en 1936 dans le 
but de familiariser les jeunes avec les principaux instruments de l'orchestre 
symphonique.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Quatuor_%C3%A0_cordes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BBte_traversi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hautbois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clarinette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cors_d%27harmonie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Timbales_(musique_classique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sergue%C3%AF_Prokofiev
http://fr.wikipedia.org/wiki/1936


 

Le compositeur 

 

Sergueï Prokofiev est un compositeur russe, pianiste 
et chef d’orchestre. Il est né le 23 avril 1891 à 
Sosnovka et mort le 5 mars 1953 à Moscou.  

Sergueï a une enfance idyllique, choyé par ses 
parents. Il baigne dans un univers musical. Sa mère 
joue du piano et sera son premier professeur.  

Il possède un esprit malicieux et ludique. Son amour 
pour les contes de fées transparaîtra dans sa 
musique toute sa vie. 

À 13 ans, il entre au conservatoire de Saint-
Pétersbourg. Il y étudie l'orchestration, le piano, la 
composition et la direction d’orchestre.  

Il est l'auteur de nombreuses œuvres musicales 
allant de la symphonie au concerto, de la musique de 
film à des opéras ou des ballets.  

Il a été reconnu de son vivant comme un artiste 
d'avant-garde très créatif. 
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