
Le cor 

Cycles 2 et 3 

Poème Alfred de Vigny 

Musique de Jean Bonnet 

 

Alfred de Vigny: (1797-1863) 

Alfred Victor, comte de Vigny est un écrivain, dramaturge et poète français. 

Son premier recueil de vers parut en 1822 (Poèmes); en 1826, il en donna une nouvelle édition 

(Poèmes antiques et modernes), augmentée de quelques morceaux, parmi lesquels Moïse, Eloa, 

le Déluge, et le Cor. Il a également écrit d’autres œuvres dont Chatterton (1835) qui eut un 

immense succès.  

 

Joseph Elie Georges Marie Bonnet: (1884 -1944) 

Elève d'Alexandre Guilmant, il reçut le premier prix du conservatoire de Paris en 1906 et  

devient la même année l’organiste titulaire de l'église Saint-Eustache, fonction qu’il garda 

jusqu'en à 1944.  

Il composa quelques pièces dans les premières années de sa carrière avant de se consacrer à 

l'interprétation. Il fonda l'Institut grégorien de Paris en 1923 qu'il présida jusqu'à sa mort. 

 

Eléments d’analyse : 

Quatre phrases musicales correspondant aux vers du poème. La mélodie sera reprise à 

l’identique pour chaque strophe. 

Le CD ne présente que la première voix dans une interprétation du 1
er
 couplet. Le chant est 

présenté a capella, avec une introduction  aux kazoos, et de la même façon, une reprise de la 

dernière phrase. 

Suivant les besoins des élèves, il pourra être baissé d’un ton. 

 

Démarche possible d’apprentissage :  

1
ère

 phase : 

Ecoute du chant en entier, et analyse. Reconnaissance du kazoo, explication du vocabulaire, lien 

avec l’histoire (légende de Roland à Roncevaux). 

Répétition de fragments de la mélodie sur « dou », en accompagnant des gestes de la main 

suivant la hauteur. 

 

2
ème

 phase : 

Apprentissage du premier couplet en imitation, phrase par phrase, en veillant à la justesse. 

Continuer le travail sur les intervalles, les mélismes et les détails mélodiques en suivant le 

chemin de la voix avec la main. 

 

3
ème

 phase : 

Ecoute de la bande son. 

Possibilité d’interpréter le chant par petits groupes en se divisant les couplets ou les vers. 

 
Prolongements : Recherches sur Charlemagne, La chanson de Roland. Possibilité d’intégrer ce 

chant dans un conte musical sur ce thème. Ecoute et apprentissage du chant « Le rag du kazoo » 

(Steve Waring – CD La baleine bleue) 

 

 

Enregistrement : « Chœur de Rien », chorale d’enfants de Saint-Jean Les Deux Jumeaux. 

Accompagnement : réalisé avec des sons MIDI. Arrangement de Christophe Mazen. 
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