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PROGRAMME

Maurice Ravel
Ma Mère l’Oye, suite orchestrale (texte original de Christophe Fiat)
1. Pavane de la Belle au bois dormant 
2. Petit Poucet 
3. Laideronnette, impératrice des pagodes 
4. Les Entretiens de la Belle et de la Bête 
5. Le Jardin féerique

(15 minutes environ)

› Ce concert est enregistré et sera diffusé sur France Culture
dans une réalisation de Sophie-Aude Picon.

› Restez informés de notre activité sur la page facebook de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France 

› Consultez le site maisondelaradio.fr et découvrez
l’espace jeune public de l’Orchestre Philharmonique
de Radio France :maisondelaradio.fr/concerts-clas-
siques/orchestre-philharmonique-de-radio-france/
zikphil-lespace-jeune-public ainsi que nos parutions
«jeune public» sur maisondelaradio.fr/parutions-op-jp 



MAURICE RAVEL 1875-1937

MA MÈRE L’OYE
VERSION ORIGINALE POUR PIANO À QUATRE MAINS COMPOSÉE EN 1908 
ET 1910 / SUITE ORCHESTRÉE EN 1911, ENGLOBÉE DANS LE BALLET EN 
1911-1912 /BALLET CRÉÉ AU THÉÂTRE DES ARTS À PARIS, LE 28 JANVIER 1912,
SOUS LA DIRECTION DE GABRIEL GROVLEZ 

Il était une fois…

… Maurice Ravel, l’un des compositeurs français les plus joués au monde.
Vous avez certainement déjà entendu sa musique, peut-être sans le savoir.
Son œuvre la plus connue ? Le Boléro, dans lequel une mélodie se répète
sans cesse, jusqu’à faire tourner la tête ! Qui était vraiment Ravel ? Il est né
en 1875 à Ciboure, près de la frontière espagnole. Mais il a toujours vécu 
à Paris. Ses parents n’étaient pas musiciens. Son père, ingénieur, a cependant
remarqué que le petit Maurice était sensible à la musique. Ravel apprend 
le piano et il réussit le concours d’entrée au Conservatoire de Paris. 

À l’âge de dix-huit ans environ, il commence à composer. Très vite, il montre
qu’il a une forte personnalité et un style original. Un style fait d’élégance 
et de clarté, avec des couleurs éclatantes. Mais quand on écoute bien sa
musique, on découvre que cette splendeur dissimule de la mélancolie, de
l’inquiétude, et même une violence qui ne demande qu’à surgir. Tout cela,
on l’entend dans Ma Mère l’Oye.

Ma Mère l’Oye : de Perrault à Ravel

En 1908, Ravel compose la Pavane de la Belle au bois dormant pour les
deux enfants de son ami le sculpteur Cyprien Godebski. C’est une pièce
pour piano à quatre mains, dont le titre fait référence à une danse ancienne :
la pavane était en effet une danse lente et majestueuse en vogue au XVIe

siècle. 

En 1910, Ravel compose quatre nouvelles pièces pour piano à quatre mains :
Petit Poucet, Laideronnette, impératrice des pagodes, Les Entretiens de la
Belle et de la Bête et Le Jardin féerique. Il les ajoute à la Pavane de la Belle
au bois dormant et il donne aux cinq pièces le titre de Ma Mère l’Oye. 
Ce titre, il l’a emprunté à Charles Perrault, qui avait publié les Contes de ma
mère l’Oye en 1697. Dans ces contes de Perrault, on trouve La Belle au
bois dormant et Le Petit Poucet.



Mais Perrault n’est pas la seule source d’inspiration de Ravel, car le quatrième
morceau fait référence à La Belle et la Bête publié par madame Leprince 
de Beaumont en 1757. Quant à Laideronnette, impératrice des pagodes, 
la troisième pièce, elle provient d’un conte moins connu : Serpentin vert 
de madame d’Aulnoy, édité en 1698. Son héroïne, Laideronnette, est une
princesse très laide (vous l’auriez deviné...), parce que la méchante fée
Margotine lui a jeté un sort quand elle était toute petite. Elle rencontre un
serpent vert qui, lui aussi, a été ensorcelé par Margotine. Laideronnette et
Serpentin se marient mais ils doivent affronter de nombreuses épreuves. 
Ils réussissent à les surmonter grâce à leur courage et à l’aide de la fée
Protectrice. À la fin du conte, le mauvais sort est levé : Laideronnette et
Serpentin se transforment en deux jeunes gens merveilleusement beaux. 

Le Jardin féerique n’est pas inspiré par un conte en particulier. Quand on
l’entend, on imagine le parc d’un château somptueux où les héros vivront
heureux très longtemps.

En 1911, Ravel décide d’orchestrer Ma Mère l’Oye et d’en faire la « Suite
pour orchestre » que vous entendrez aujourd’hui. Il « habille » sa musique
de piano avec les instruments de l’orchestre dont il choisit soigneusement
les timbres, afin de refléter l’atmosphère des différents contes. Peu après,
cette Suite est incluse dans un ballet. À la fin du ballet, Le Jardin féerique
montre le réveil de la Belle au bois dormant, entourée par tous les autres
personnages.

Images musicales

Les cinq mouvements de Ma Mère l’Oye évoquent l’atmosphère des contes
dont ils s’inspirent, sans vraiment en retracer l’histoire. La Pavane de la
Belle au bois dormant a le caractère d’une berceuse mélancolique : 
on imagine la princesse endormie. La mélodie du Petit Poucet semble
chercher son chemin dans la vaste forêt, où l’on entend les cris de sinistres
oiseaux. À la toute fin, la musique s’éclaircit et laisse percer une lueur d’espoir.
Le Petit Poucet est-il sorti d’affaire ? À ce moment-là, ce n’est pas encore
certain.

« Pagode » est le nom donné à des temples orientaux. Mais dans le cas de
Laideronnette, le mot désigne de petits personnages chinois en porcelaine.
Ravel s’attache à la scène du bain de la princesse, accompagné par des
instruments fabriqués avec des coquilles de noix et d’amande ! Dans
l’orchestre de Ravel, il n’y a ni noix, ni amande, mais des sonorités qui
imitent la musique chinoise. 



Les Entretiens de la Belle et de la Bête sont le seul morceau qui illustre le
dénouement du conte. Au début, on entend une valse élégante jouée par la
clarinette : la Belle danse. Soudain, le contrebasson se met à grogner : 
la Bête arrive et devient de plus en plus menaçante. Plus loin, les deux thèmes
sont superposés, suggérant que la Belle a surmonté sa peur et qu’elle danse
avec la Bête. Vers la fin de la pièce, le thème de la Bête reparaît au violon,
dans l’aigu, beaucoup plus lent, presque méconnaissable. Et pour cause :
la Bête vient de se métamorphoser en prince charmant. 

Quelques années plus tard, en 1925, Ravel termine un opéra qui dure à peine
une heure, inspiré lui aussi par le monde de l’enfance et des contes :
L’Enfant et les sortilèges. Pour prolonger Ma Mère l’Oye, écoutez cet opéra
et découvrez un petit garnement auquel il arrive d’étranges aventures…

Hélène Cao



ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 11H et 17H
MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM
«LES CLEFS DE L’ORCHESTRE» de Jean-François Zygel
MARZENA DIAKUN DIRECTION

Moussorgski / Ravel
Les Tableaux d’une exposition

Tarif unique : 20 € - placement libre - gratuit pour les moins de 13 ans
inclus, dans la limite de 2 enfants par adulte (à partir de 9 ans). 

DIMANCHE 17 JANVIER 2016 11H 
MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM
«LES CLEFS DE L’ORCHESTRE» de Jean-François Zygel
SIR ROGER NORRINGTON DIRECTION

Franz Schubert
Symphonie n°5

Tarif unique : 20 € - placement libre - gratuit pour les moins de 13 ans,
inclus, dans la limite de 2 enfants par adulte (à partir de 9 ans). 

Renseignements : 01 56 40 15 16 - maisondelaradio.fr


