
LA MUSIQUE ET LE CORPS 
MUSIQUE ET ART DU SPECTACLE VIVANT DANS LE TEMPS 

AU SERVICE DU MOUVEMENT ET DE LA SCENE 

 

 

Œuvre de référence : Le lac des cygnes de Piotr-Illitch Tchaikovski. 
 

Tchaikovski : compositeur russe de l’époque romantique né en 1840 et mort en 1893. 

Il a participé au réveil des écoles nationales au XIX° siècle.Il composera des symphonies, des 
concertos, des suites et des ballets. 
Ses ballets : Casse-noisette, La belle au bois dormant, Le lac des cygnes. 

Le ballet :Genre de spectacle né à la fin du XVIe siècle à la cour de France, le ballet de cour 

conjugue poésie, musique vocale et instrumentale, chorégraphie et scénographie. 

Les danseurs : 

• Maître de ballet : directeur de la troupe des danseurs, chargé de la chorégraphie, des 
répétitions, de l'organisation de la troupe, parfois même de la musique des ballets. Cette 
fonction a considérablement changé puisque, de nos jours, le terme ne désigne plus que le 

répétiteur quotidien, le reste du travail étant souvent confié à un « directeur 
artistique ». 

• Danseur (danseuse) étoile : titre suprême accordé aux meilleurs premiers danseurs de 
l'Opéra de Paris depuis 1938 Premier danseur, première danseuse : rôles de solistes (les 
premiers danseurs tiennent régulièrement les rôles principaux dans les ballets du répertoire). 

• Coryphée : terme grec désignant le chef des chœurs. Danseur ou danseuse du corps de 

ballet, auquel on confie momentanément un rôle de soliste, puis qui rentre dans les rangs du 
chœur. 

• Danseur figurant : membre du corps de ballet, n'ayant aucun rôle de soliste, mais qui met 
en valeur celui-ci. Quadrille : ensemble de huit ou seize danseurs figurants, ainsi que le 
grade le moins élevé dans la hiérarchie de l'Opéra de Paris. 

 
 

QUELQUES DANSES Domaine des styles 
Titres Œuvres complémentaires 

Domaine du temps et du rythme 
Caractéristiques 

DANSE CONTEMPORAINE 
MODERN JAZZ 
Comédie musicale  

 
 
 
 

 

LA DANSE MEDIEVALE 
Danse des jongleurs 

Basse danse 

 
 
 
 

 

LA DANCE ACTUELLE 
Hip-Hop 

Dance music/House music 

 
 
 
 

 

UNE DANSE TYPIQUE 
FOLKLORE/TRADITION 

Le tango  

 
 
 
 

 

 


