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Alors on danse ! https://www.youtube.com/watch?v=--KIM_KUriw&list=RD-KIM_KUriw&index=1


Faire du Petit Prince un conte chanté qui soit à la portée des élèves dès la fin du cycle 2 : c’est la commande
audacieuse passée par l’Académie musicale de Villecroze à Coralie Fayolle. Onze chants, entrecoupés de
courts passages narratifs, reprennent l’essentiel de l’ouvrage de Saint-Exupéry. Ils peuvent être
représentés en un peu plus d’une demi-heure.

Le projet
Un Petit Prince fait partie du projet « Trois compositeurs font chanter l’école ». Ces trois opéras pour
enfants ont été présentés pour la première fois au public en avril 2019, lors d’une série de concerts de la
Maîtrise et de l’Orchestre Philharmonique de Radio France placés sous la direction de Sofi Jeannin. Les
mêmes interprètes ont également enregistré le matériel audio destiné à faciliter l’apprentissage et
l’interprétation de ces œuvres par les classes.

Niveau, durée
Un Petit Prince est destiné à être chanté par des élèves de la fin du cycle 2 à la fin du cycle 3. Il comporte
onze chants et dure une trentaine de minutes.

Les ressources proposées

Les pistes audio :




Les chants interprétés par la Maîtrise de Radio France
L’accompagnement des chants par l’Orchestre Philharmonique de Radio France
L'accompagnement avec la ligne de chant jouée à la clarinette

Les documents d’accompagnement :




Une fiche pédagogique par chant
Le livret avec des repères (parlés/chantés/quand l’orchestre joue)
L’entretien avec Coralie Fayolle

Les partitions :






Le livret
Le chant seul
Le piano chant
L’arrangement simplifié pour quatre instruments
La version orchestrale complète

Lien pour télécharger les ressources sur Musique Prim :
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/chantchoral/recueil.html?tx_musiqueprim_front%5Bcollection%5D=15&tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Coll
ection&cHash=3f121d39ee72859181ac5e3621a6853c


Pour un bain musical, pour le plaisir de l’écoute, pour une plus grande ouverture culturelle : une ressource
inépuisable : le site de France Musique.
Accessible sur Internet : https://www.francemusique.fr/
ou via l’application France Musique sur Androïd ou IPhone.
Au-delà de l’émission en direct également diffusée par voie hertzienne, France Musique propose sept web radios
thématiques qui diffusent des œuvres de qualité, en continu, sans commentaires.
L'ensemble de la programmation musicale est accessible sur la page de recherche des œuvres diffusées. Il vous
suffit pour cela de sélectionner, dans cette page, la web radio, la date et les horaires de diffusion de l'œuvre
recherchée.

