
♪L’exemple de L’ouverture 1812 de Tchaïkovski 

En quoi l’œuvre est-elle nationaliste ? Comment met-elle en valeur la Russie ? 

1. Elle montre la puissance de la Russie qui a vaincu glorieusement l’armée 

de Napoléon, malgré de vifs combats très disputés. La musique a été 

composée en 1882 pour commérer les 70 ans de cette célèbre victoire.  

a. Les batailles. 

♪La musique est violente et déchaînée grâce à … 

- Un tempo très rapide 

- Une nuance fortissimo 

- L’insertion dans l’orchestre de véritables canons !  

On entend la marseillaise qui montre la présence des troupes françaises.  

b. Défaite des français. Les dernières batailles sont une véritable catastrophe pour 

l’armée napoléonienne prise par le froid vigoureux de l’hiver en Russie. 

♪La musique est très descriptive. On assiste à une chute 

spectaculaire de la musique. Tout descend :  

- la hauteur (de l’aigu vers le grave) 

- le tempo 

- la nuance : decrescendo. 

  

c. Le triomphe de la Russie 

♪La musique est particulièrement solennelle et imposante, grâce à … 

- Une nuance fortissimo voire fff. Un tel volume est obtenu grâce à un 

effectif orchestral impressionnant, où les cuivres sont mis en valeur. 

On entend retentir les cloches d’églises, afin de célébrer cet évènement 

joyeux. 

- Un tempo assez lent 

 

2. La musique fait référence à divers éléments de la culture russe. 

 Des éléments musicaux. 

o Des mélodies populaires très connues en Russie. 

o Des hymnes nationaux. Celui de la Russie, et Dieu sauve le tsar. 

 Des éléments non musicaux. 

o Dans certains extraits, sont décrits des paysages magnifiques de la Russie. 
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