
ELGAR
VARIATIONS ENIGMA

SYMFOMANIA!DO IT YOURSELF

EDWARD ELGAR: 
LE COMPOSITEUR
Edward William Elgar est né le 2 juin 1857 dans 
un petit village anglais. Son père jouait de l’orgue 
dans une église et était marchand de pianos et 
de partitions. Edward a appris très jeune à jouer 
de l’orgue et du violon. Il était autodidacte, ce 
qui veut dire qu’il a appris tout seul à jouer de ces 
instruments. Il a apparemment aussi essayé le 
trombone, mais sans grand succès !

« Je pense que la musique est dans l ’air, a-t-il 
dit un jour, elle est partout autour de nous, le 
monde en est plein et il suffit de se servir selon ses 
besoins. »

SYMFOMANIA ! EST UN PROJET DU BRUSSELS PHILHARMONIC   WWW.BRUSSELSPHILHARMONIC.BE

L’amitié était importante pour Elgar, tout comme les chiens. 
Il aimait beaucoup ces animaux fidèles !

MISSION : 
qui sont tes amis ?
Écris ci-dessous les noms de tes meilleurs 
amis ou des gens qui sont importants pour 
toi. Écris aussi leurs initiales, c’est-à-dire la 
première lettre de leur prénom (ou de leurs 
prénoms) et de leur nom de famille.

NOM        INITIALES



SAVAIS-TU QUE?
Peux-tu résoudre l’énigme ? Qu’est-ce ?

Guess what this is:
Quel est l’instrument qui joue au baseball en s’amusant ?  
………………..  
* Vous trouverez la solution à la dernière page

Edgar et sa femme Caroline

VARIATIONS ENIGMA
Par une soirée d’automne, en octobre 1898, le 
compositeur Edward Elgar allume un cigare et s’installe 
au piano. Sa journée d’enseignement a été fatigante. 
Il improvise, la tête rêveuse. Soudain, sa femme 
l’interrompt.

« Edward, dit-elle, c’est une belle mélodie ! » 
C’est comme si le compositeur sortait d’un rêve. 
« Une mélodie ? Quelle mélodie ? » demande-t-il.
« Ce que tu viens de jouer, répond-elle. Joue-la 
encore, elle me plaît beaucoup. »
Elgar recommence, jusqu’à ce que soudain, 
sa femme s’écrie : « C’est ça ! »

C’est ainsi qu’est née la mélodie (ou le thème) des 
célèbres Variations Enigma.

Variations signifie « changement », Enigma signifie 
« énigme ». Les Variations Enigma consistent en 15 
courtes pièces dans lesquelles la mélodie principale 
change à chaque fois.

Les variations sont des portraits musicaux des amis et 
des membres de la famille d’Elgar.

La première variation, « CAE », dépeint sa femme 
Caroline Alice Elgar. Vient ensuite une longue série 
d’amis. La musique fait entendre le caractère ou une 
particularité du personnage, comme le bégaiement de 
Dora Penny, l’une des amies des Elgar, pour laquelle 
il a écrit la dixième variation, « Dorabella ». Rires 
nerveux, portes qui claquent sont autant de plaisanteries 
qu’Elgar a intégrées à sa musique.

La variation la plus célèbre est la neuvième, « Nimrod », 
nommée d’après le chasseur biblique devenu le premier 
souverain sur terre. Le mouvement fait également 
référence à une rencontre avec August Jaeger. Edgar 
doutait de lui-même et voulait arrêter de composer. 
Heureusement, son ami August a pu le convaincre de 
persévérer !

Elgar voulait que son œuvre soit une énigme. Ainsi, par 
exemple, la treizième variation porte le titre de « *** ». À 
ce jour, personne ne sait de qui il s’agit. Elgar n’a jamais 
voulu le dire !



MISSION : 
fais l'exercice !
Relie les titres des variations aux noms des amis d’Elgar.

Var. I     C.A.E.   •
Var. II    H.D.S.-P.  •
Var. III    R.B.T  •
Var. IV    W.M.B.  •
Var. V  R.P.A.   •
Var. VI  Ysobel   •
Var. VII  Troyte   •
Var. VIII  W.N.  •
Var. IX.   Nimrod   •
Var. X  Dorabella  •
Var. XI  G.R.S.   •
Var. XII  B.G.N.  •
Var. XIII  ***   •
Var. XIV  E.D.U.  •

•  Dora Penny

•  George Robertson Sinclair

•  August Jaeger

•  Basil George Nevinson

•  Winifred Norbury

•  Arthur Troyte Griffith

•  Isabel Fitton

•  William Meath Baker

•  ???

•  Richard Baxter Townshend

•  Hew David Steuart-Powell

•  Caroline Alice Elgar

•  Edward Elgar

•  Richard Penrose Arnold



LES INSTRUMENTS ET LA PARTITION
Voici la première page de la partition, avec tous les instruments de l’orchestre. Dans ce premier mouvement, seules les cordes jouent 
(tu peux voir les notes qu’elles doivent jouer dans le bas de la page). En haut se trouvent les bois, puis les cuivres, les percussions et 
l’orgue. Dans la version que jouera le Brussels Philharmonic, l’orgue n’est pas présent.

1 flûte traversière

1 flûte traversière + piccolo

2 hautbois

2 clarinettes

2 bassons

1 contrebasson

4 cors

3 trompettes

3 trombones

1 tuba basse

1 timbale

3 instruments 
à percussion

orgue

14 premiers violons
12 seconds violons

10 altos

8 violoncelles

6 contrebasses



MISSION : 
TU ES UN CHEF D'ORCHESTRE !

Regarde cette vidéo :

Tu peux suivre la partition que le chef d’orchestre a devant lui. Trouve 
une baguette et joue le rôle du chef d’orchestre. Montre à ton orchestre 
imaginaire à l’aide de grands mouvements de bras quand il doit jouer fort, 
et avec de petits mouvements quand il doit jouer doucement. Joue le jeu à 
fond !

REGARDE

PROFITE BIEN DU MUSIQUE !

MISSION SUPPLÉMENTAIRE : 
FAIS TES PROPRES VARIATIONS
Choisis une chanson que tu connais bien, comme Frère Jacques. 
Choisis quelques amis ou membres de ta famille pour lesquels tu 
changes un peu la chanson à chaque fois. Tu peux chanter vite et haut 
pour une personne qui est parfois nerveuse, ou en riant, en pleurant, 
en étant en colère ou heureux…
Fais travailler ton imagination musicale !
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https://www.youtube.com/watch?v=s3c1Re-V13k&t=1592s

