
SYMPHONIE NO 1, 
JOHANNES BRAHMS 

SI TU AS DU MAL À T’ENDORMIR, TU SAIS QUOI FAIRE ! QUELLES 
SONT TES ASTUCES POUR BIEN DORMIR ?

BÂILLE… ZZZZZZ… 

SYMFOMANIA!DO IT YOURSELF

JOHANNES QUI ? 
JOHANNES WIEGENLIED !
Le nom de Johannes Brahms n’est peut-être pas aussi évocateur que ceux de Mozart et de Beethoven, mais 
sa musique t’est plus que probablement familière. Écoutez donc ceci : https://youtu.be/ K9oM1RWZnWI.

Impossible que ce soit la première fois que tu l’entends ! Même si le Wiegenlied a été composé il y a plus de 
150 ans déjà, il berce encore nos bébés aujourd’hui. Voyez ici un papa qui en a réalisé sa propre version et 
dont le bébé s’endort après cinq notes : https://youtu.be/Ow0lbyPkpnU.
Et voici comment elle sonnait du temps de Brahms : https://youtu.be/kPRPnHPL7wM.
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JOHANNES BRAHMS  
Johannes Brahms naît dans une famille pauvre en 1833. Son père est 
musicien, il reçoit donc la musique en biberon. Sa famille le soutient dans son 
désir de faire de sa passion pour la musique un métier.

La musique de Brahms est populaire, il gagne donc bien sa vie. Mais il 
reste modeste, il n’a pas besoin de luxe. Il mène une vie simple, entouré de 
nombreux amis.

Il est très perfectionniste. Ainsi, il détruit nombre de ses œuvres dont il n’est 
pas satisfait. Imagine un peu : il travaille à sa première symphonie pendant 
plus de vingt ans ! Bien sûr, une symphonie, ça ne s’écrit pas en deux coups de 
cuillère à pot, mais vingt ans, c’est long. Même s’il a composé d’autres œuvres 
pendant ce temps.

Ludwig van Beethoven est son grand modèle, il en a même une statuette sur 
son piano à queue !

De qui es-tu fan ? Mettrais-tu son image dans ta 
chambre ? À quoi ressemblerait-elle ? Fais-en un dessin 
ou un bricolage !



PROMENADE À 
L’AUBE
Outre la musique, la nature est la grande passion 
de Johannes. Le compositeur aime par-dessus tout 
se promener dans les bois ou dans les montagnes. 
Il se lève souvent avant le lever du soleil pour une 
promenade à l’aube !

As-tu déjà fait une promenade à 
l’aube ? Si la réponse est non, il est 
temps ! C’est magique d’être dehors 
alors que la plupart des gens dorment 
encore. 

Écris ce que tu vois : qui est dans la 
rue ? Comment est la nature ? Vois-tu 
des gouttes de rosée ? Où ça ?

LA COULEUR 
DU SON  
Savais-tu que chaque instrument possède son timbre 
propre ? Ainsi, une note jouée au violon sonnera très 
différemment qu’à la flûte ou au cor. C’est la même 
hauteur de note, mais le son est complètement différent 
d’un instrument à l’autre.
C’est dû au timbre de l’instrument. Tu peux le comparer 
à la voix humaine : elle est différente d’une personne à 
l’autre.

Fais le test ! Écoute les différents timbres 
de voix de ta famille ou de tes amis 
lorsqu’ils prononcent une même voyelle, 
un même mot ou une même phrase : 
« aaaa », ou « oooo », ou « symphonie », ou 
« la belle barbe de Brahms ».

NOM TIMBRE

PROMENADE A L’AUBE
,



COLORE LE SON  
On peut reconnaître les voix de différentes personnes ; on 
peut donc aussi reconnaître les sonorités des instruments 
de musique. Chaque instrument possède sa propre 
couleur, une couleur que l’on ne peut pas voir, mais que 
l’on peut entendre.
On peut comparer la Première Symphonie de Brahms 
à une peinture très colorée, la musique change 
constamment de couleur ! Quelles couleurs différentes et 
changeantes entends-tu dans la musique ?

Révèle à ton tour les couleurs du son ! 
Prends des crayons de couleur, des 
marqueurs, de la craie, de la peinture… 
choisis ce que tu veux.
Écoute la musique et laisse l’univers de 
couleurs sonores s’ouvrir à toi !

Mouvement 1
Un poco sostenuto – Allegro
Brahms fait sonner le début de sa Première Symphonie comme un grand cœur qui bat. Le premier mouvement 
ressemble à une histoire de Dickens, avec des rebondissements à chaque coin de rue.

Mouvement 2
Andante sostenuto
En accord avec la tradition, le deuxième mouvement est dans un tempo plus lent. Les violons commencent avec une 
mélodie romantique – Brahms était un véritable romantique.

Mouvement 3
Un poco Allegretto e grazioso
Le rythme joyeux des flûtes et des autres bois crée une atmosphère vivante dans ce mouvement.

Mouvement 4
Adagio – Più Andante – Allegro non troppo, ma con brio
Le quatrième mouvement commence de façon très inhabituelle par un adagio (un passage lent), mais ensuite, la tension 
et des moments agités alternent avec des moments plus méditatifs.

Refais la mission à un autre moment, avec une autre technique de coloration. Qui sait, 
un fragment peut sonner à présent vert pelouse ou gris orage ? Voire même bleu paon, 
rouge feu d’artifice ou gris pluie !

Détail intéressant : un·e excellent·e musicien·ne peut aussi faire entendre différentes couleurs sur son instrument. Dans 
un orchestre symphonique, cela arrive tout le temps. Si tu joues toi-même d’un instrument, tu peux essayer. Peux-tu 
jouer, disons, trois fois un long la avec des couleurs différentes ? Quelles couleurs joues-tu ?
Voici un peu d’inspiration : bleu piscine, violet magicien, blanc lune, vert cactus, orange fraîchement pressée… Peux-tu 
jouer ces couleurs ?


