
LE BALLET CLASSIQUE 

Le Lac des Cygnes – Tchaïkovski 
 

 

I) Le compositeur, TCHAIKOVSKI 
 

Après des études de droit Piotr Ilyitch Tchaikovski (1840-1893) se forme au conservatoire 

de Saint-Pétersbourg où il étudie la composition avec Anton Rubinstein. Il obtient en 1863 

une chaire d’harmonie à la société musicale russe de Moscou. Quelques années plus tard, 

dégagé de soucis matériels, grâce au soutien de son mécène Nadejda von Meck et à la pension 

à vie que lui verse le tsar Alexandre III, il crée une œuvre féconde riche de plus de douze 

opéras et quatre-vingt numéro d’opus. Avec Le Lac des Cygnes (1877), La Belle au bois 

dormant (1890) et Casse-noisette (1892), il est le premier compositeur russe à donner au 

ballet sa pleine dimension orchestrale. Ses autres œuvres s’inscriront plus largement au 

programme des chorégraphes du XXème siècle, comme La Dame de Pique, dont Serge Lifar 

et Roland Petit tirent un ballet, Eugène Onéguine qui inspire un Onegin à John Cranko, ou 

encore ces symphonies qui attirent l’attention d’artistes aussi variés qu’Isadora Duncan, 

Léonide Massine, Vladimir Bourmeister, Kenneth MacMillan ou Maurice Béjart. De tous, 

Georges Balanchine est celui qui a entretenu la plus grande affinité avec sa musique. Pour 

aller plus loin : 

http://www.maisondelaculture-

amiens.com/www/spectacles/ballet_de_l_opera_national_tchaikovski_de_perm,_russie/fiche/

storage/spectacles/liens/2013_01_08_14_42_48_dossierpdagogiquelacdescygnes.pdf  -dossier 

très complet sur la danse romantique, le lac des cygnes, et un article sur «Degas et la danse» 

 

II) Histoire du Lac des Cygnes 

 

Le ballet est inspiré d'un conte allemand, sur une musique de Piotr Illich Tchaïkovski. 

 

ACTE 1 

 

Il se déroule dans un château, propriété d'un couple royal. On donne une grande fête à 

l'occasion des 20 ans du prince Siegfried, qui va bientôt devoir choisir une femme parmi la 

cour. Mais le jeune prince semble absorbé par d'autres pensées. On lui a offert une arbalète 

pour sa fête, il sort alors muni d'elle à la tombée de la nuit, dans les environs du château. 

 

ACTE 2 

 

Le prince arrive près d'un lac, quand soudain il voit un cygne au loin. Il se prépare à tirer une 

flèche, lorsque ce cygne se révèle être une femme-cygne magnifique. Elle lui raconte son 

histoire: c'est une princesse, qui s'appelle Odette, elle a été transformée en cygne - ainsi que 

d'autres jeunes filles - par le méchant Rothbart. Elle ne sera sauvée du maléfice que par celui 

qui lui donnera son amour pour toujours. Touché, Siegfried lui propose d'être son sauveur et 

en fait le serment. Le lendemain doit avoir lieu une fête au palais, pendant laquelle il va 

devoir choisir sa femme. Il demande à Odette de s'y rendre car il veut l'épouser, mais Odette 

ne peut pas vu sa condition de cygne. Siegfried jure alors qu'il ne se mariera pas et qu'il lui 

restera fidèle. A ce moment, le jour se lève, Odette disparaît. Le prince reste là, bouleversé. 

 

 

http://www.maisondelaculture-amiens.com/www/spectacles/ballet_de_l_opera_national_tchaikovski_de_perm,_russie/fiche/storage/spectacles/liens/2013_01_08_14_42_48_dossierpdagogiquelacdescygnes.pdf
http://www.maisondelaculture-amiens.com/www/spectacles/ballet_de_l_opera_national_tchaikovski_de_perm,_russie/fiche/storage/spectacles/liens/2013_01_08_14_42_48_dossierpdagogiquelacdescygnes.pdf
http://www.maisondelaculture-amiens.com/www/spectacles/ballet_de_l_opera_national_tchaikovski_de_perm,_russie/fiche/storage/spectacles/liens/2013_01_08_14_42_48_dossierpdagogiquelacdescygnes.pdf


ACTE 3 

 

La fête au palais commence, mais Siegfried semble absent, ne prêtant aucune attention à ce 

qui se déroule autour de lui. Plusieurs danses folkloriques s'enchaînent, puis on présente au 

prince quelques jeunes filles susceptibles de lui être fiancées. Il les refuse toutes. Soudain, une 

créature ressemblant étrangement à Odette se présente. Le prince, persuadé que c'est elle, la 

demande en mariage. Mais ce n'est pas Odette, c'est Odile, fille de Rothbart, cygne noir, que 

celui-ci a transformé par magie en sosie d'Odette. Rothbart triomphe: Siegfried, parjure, perd 

à jamais celle qu'il aimait. Odette ne sera pas sauvée. 

 

ACTE 4 

 

Siegfried, s'étant rendu compte de sa lamentable erreur, s'abîme dans le chagrin. Dans son 

errance, il se retrouve à l'endroit de sa rencontre avec Odette. Tous les cygnes sont là, autour 

du lac, dans une incroyable tristesse. Odette pleure son amour perdu. 

Il existe plusieurs versions de la fin de ce ballet: Dans la version de 1877, une tempête 

engloutissait Odette et Siegfried. Dans celle de 1885, Odette désespérée se noie dans les eaux 

du lac et Siegfried se poignarde, tous deux se retrouvent alors pour commencer une autre vie 

dans un autre monde. 

Dans une autre version, Siegfried ayant déclaré son amour à Odile, condamne Odette, sans le 

savoir, à demeurer un cygne pour toujours. Odette s'envole sous la forme d'un cygne et 

Siegfried est abandonné dans le chagrin et la douleur lorsque le rideau tombe. 

Encore une autre version : Siegfried court au lac et supplie Odette de lui pardonner. Il la prend 

dans ses bras mais elle meurt. Les eaux du lac montent et les noient. 

Après la Révolution de 1917 (Russie), les mentalités changèrent, devinrent désireuses de 

héros positifs. Le Lac finissait bien: après un terrible combat entre Siegfried et Rothbart, le 

prince est vainqueur et Odette reprend sa forme humaine. Ils peuvent alors être heureux tous 

les deux, pour toujours. 

 

III) Contexte historique de l'époque 

La version du Lac des Cygnes au programme est celle de 1895 (chorégraphie de Petipa/ 

Ivanov) ; la première chorégraphie de Reisinger en 1877 fut un échec. Ce ballet est produit 

dans le cadre des Ballets Impériaux de Russie, dirigés par le français, Marius Petipa. 

Le Lac des Cygnes est un ballet de la fin du XIX e siècle. L'histoire du Ballet commence en 

1581, à l'époque de la Renaissance. Le Ballet résulte d'une commande d'un aristocrate ou de 

Roi. Les artistes collaborent pour répondre à la commande : (collaboration entre poètes, 

musiciens, décorateurs) .Dans cette période baroque où tous les possibles sont des tentations, 

le ballet évolue rapidement. Il n'a pour règle que pour de plaire à " l'esprit, à l'oreille et aux 

yeux " et " d'exprimer les mouvements du cœur ". Le milieu du XVIIe apporte des 

changements importants : d'une part, le spectacle s'installe sur les scènes à l'Italienne et 

devient frontal. En 1857, l'expression " Danse Classique " remplace " Danse Noble ". La fin 

du siècle, en France, est marquée par un désintérêt pour le ballet. Mais c'est en Russie que son 

histoire se prolonge.  

 

 



Le contexte du Lac des Cygnes 

D'une part, à partir de 1850 le pessimisme romantique a abouti à deux attitudes inverses : soit 

la description réaliste de la réalité pour la dénoncer, soit l'évasion dans des ailleurs réels ou 

irréels (le passé, le rêve, l'exotisme, le mysticisme, le surnaturel). Le ballet s'est engagé dans 

cette seconde attitude. 

D'autre part, le Ballet, installé dans l'Opéra Garnier, inauguré en 1875, à une telle réputation 

que de grands chorégraphes étrangers viennent temporairement s'y former aux rigueurs 

académiques. Inversement les chorégraphes français émigrent pour le Danemark, la Russie, 

les Etats-Unis et font rayonner le ballet français. (Auguste Bournonville, (1805-1879) au 

Danemark, remonte " La Sylphide " et règle plus de trente ballets.). 

Depuis le début du XVIIIe siècle, la danse française est présente dans la Russie de Tsars. 

Jean-Baptiste Landé fonde en 1738 une école pour les enfants de l'impératrice Anna. Charles-

Louis Didelot (1767-1837) créé les Ballets Impériaux à Saint-Pétersbourg. 

M.PETIPA : En 1847 Marius Petipa, marseillais d'origine (le frère de Lucien qui a dansé 

dans Giselle) s'installe à Saint-Pétersbourg pour le reste de sa vie et devient maître des Ballets 

Impériaux, à partir de 1872. 

Il fait triompher la danse française pendant plus de cinquante ans à travers des œuvres 

d'inspiration populaire et féerique : " La Fille du pharaon " en 1863 d'après le " Roman de la 

Momie " ; " Don Quichotte " en 1869. Trois ballets " La Belle au bois dormant " en 1890, le " 

Casse-Noisette " en 1892 et " Le Lac des cygnes " en 1895 résultent de sa collaboration 

avec Tchaïkovski, son musicien favori.  

La virtuosité technique prendra de plus en plus d'importance dans ces ballets faits pour faire 

briller les étoiles : (Pierina Legnani bat trente-deux fouettés). Nijinski bat l'entrechat douze. 

Le danseur masculin reprend un rôle de premier plan et échappe à son rôle de figurant et de 

porteur.  

IV) Analyse musicale  de l’extrait vidéo 

 

Extrait du final du « lac des cygnes «  Ballet sur une musique de Tchaïkovski. (1895) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRbhuKhCMI4&list=RDZRbhuKhCMI4 – (5mn 20 à 

7mn 50) 

Chorégraphie par le Mariinsky ballet. Marius Petipa et Lev Ivanov.  

Problématique : «  Comment la musique et la danse traduisent-elles le romantisme » ? 

 

Analyse musicale de l’extrait : c’est un orchestre symphonique qui est utilisé, avec des 

pupitres très fournis (bois : 2 2 2 2 cuivres : 4 2 2 3 cordes avec une harpe et percussions : 

timbales, triangle, cloches, …) 

Nous sommes dans le final, c’est  à dire le dénouement de l’histoire. Voyons comment 

Tchaïkovski parvient à créer une tension et une envergure à ce moment musical. 

Le thème principal A  a déjà été entendu au cours de l’œuvre. Souvent, à l’époque 

romantique, un thème est relié à un personnage principal ou à un sentiment. Il revient donc, 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRbhuKhCMI4&list=RDZRbhuKhCMI4


un peu comme un «leitmotiv»  tout au long de l’œuvre. Ce thème est énoncé 2 fois par les 

vents et les cordes (en trémolos), ce qui lui donne une importance sonore (les instruments 

jouent à l’unisson). Il est écrit en Sim, avec un effet de balancement (répétition d’une cellule 

mélodique) avant sa résolution. Les cuivres accompagnent par des noires en triolets, ce qui 

déstabilise la « masse «  du thème. On sent que quelque chose d’important et de grave va 

arriver. (p.17 à 20) 

Dans sa 2
ème

 partie, ce thème va être emmené par les cordes dans une grande envolée lyrique 

vers l’aigu, dans une nuance forte. Les vents accompagnent, toujours en triolets de noires, par 

des arpèges conférant un caractère obstiné. Le thème est joué 2 fois, puis est développé. Une 

cellule mélodique est répétée plusieurs fois, dans un élan d’accélération générale et en suivant 

un mouvement vers l’aigu. Les vents s’emparent aussi du thème qui occupe tout l’espace et 

s’étale en triolets de blanches (élongation du temps).On est dans une nuance fortissimo. Les 

cordes font un trait vers l’aigu pour la transition. (p.21 à 27) 

Changement d’armure : on passe en SiM. Le 1
er

 thème est énoncé aux cuivres, les cordes 

jouant un contrechant. On notera le symbolisme de ce passage, on passe de l’ombre à la 

lumière, le bien triomphe du mal. Le thème est joué deux fois. Un effet de suspens est créé par 

la répétition de motifs mélodiques par les cordes en trémolo et un crescendo qui amène à 

l’accord final répété plusieurs fois dans l’aigu puis le grave, pour clore l’histoire, avec 

roulements de timbale. (p.28-37). Alors, «happy end ou pas» ? 

Pour conclure sur l’aspect musical de cet extrait, on y retrouve tous les ingrédients de la 

musique romantique : un thème unique qui va être répété plusieurs fois avec différentes 

instrumentations, puis développé, puis repris en majeur. Le compositeur utilise la couleur et la 

diversité des timbres des instruments en faisant plusieurs combinaisons, il joue sur les 

dynamiques (nuances, tempo fluctuant) pour créer une musique toujours en mouvement et qui 

se transforme au fur et à mesure qu’elle se développe, comme notre histoire. 


