
INTRODUCTION

La RÉPÉTITION est à la base de la plupart des formes d’art : répétition de parties, répétition de 
formes, répétition de mélodies ou bien de paroles, etc. Les Colonnes  de Buren - b - (1986), les 
Marilyns de Warhol - a - (1962) ou La Cathédrale de Rouen - c - de Monet (1892) sont des exemples 
empruntés aux arts visuels. La répétition est présente en architecture (répétition de colonnes, etc), 
tout autant qu’en musique. Comment répéter sans générer un ennui chez celui  qui contemple 
l’oeuvre d’art ou chez celui qui l’écoute ?

La forme THÈME ET VARIATION est un exemple de forme musicale qui mêle répétitions et 
renouvellement.

VOCABULAIRE
Varier, c’est TRANSFORMER UN MODÈLE EN GARDANT SES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES. 
En musique, ces transformations peuvent s’appliquer directement sur le thème par changements 
mélodiques ou rythmiques. Ces transformations peuvent également s’appliquer à l’orchestration ; 
alors, elle donne une couleur nouvelle au thème.

Thème, c’est la MÉLODIE PRINCIPALE. Elle revient régulièrement dans une oeuvre ; c’est ce à 
partir de quoi le compositeur crée son oeuvre.

SÉQUENCE 1 : Varier, est-ce créer ?

1781  - MOZART Wolfgang Amadeus : 12 variations 
sur le thème de «Ah vous dirais-je maman
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Un homme debout

Du latin varius («divers») : Introduire de la 
diversité dans les réalisations, dans la 
présentation ou dans les formes successives 
d'une même chose. (Source CNRTL)

Du latin craere («créer, générer, produire, mettre au monde»). 
Être volontairement à l’origine de quelque chose. Avoir l’idée 
d’un objet (...) en réaliser la confection (Source CNRTL) 12 VARIATIONS SUR LE THÈME DE «Ah vous dirais-je Maman», W.A MOZART (1781)

Biographie :  Fils de Léopold Mozart (violoniste et compositeur), Wolfgang développe dès l’âge de 
trois ans un intérêt certain pour la musique ainsi que des dons prodigieux. Auprès de son père, il 
apprend le clavecin*, le violon* puis l’orgue*. C’est à l’âge de six ans qu’il compose ses premières 
oeuvres. À partir de 1762, il part en tournée en Europe. Toutes ses représentations sont des succès 
du fait de sa grande virtuosité. Après des relations difficiles avec ses employeurs, Mozart devient 
plus indépendant ; il n’est plus sous l’autorité de son père, ni sous celle de ses employeurs. Vers 
1781, ses oeuvres se multiplient et rencontrent un franc succès. Il meurt le 5 décembre 1791 à l’âge 
de trente cinq ans.

Cette oeuvre est une succession de 12 VARIATIONS pour PIANO appliquées au THÈME de la 
CHANSON Ah vous dirais-je maman dont on ignore l’inventeur. Elle a été composée en 1781 c’est-
à-dire au 18ème siècle par Mozart, c’est-à-dire à l’époque CLASSIQUE. 

          do  do  sol sol    la   la  sol      fa   fa  mi mi    ré  ré  do
    
Au cours des VARIATIONS, il change le thème de différentes façons. Ainsi, Mozart modifie :

le RYTHME,
l’intensité du son, c’est-à-dire les NUANCES ; elles peuvent être pianissimo, PIANO,  

forte ou FORTISSIMO), 
les HAUTEURS (elles peuvent être aiguës, MÉDIUMS ou graves).
les modes de jeu (ils peuvent être LIÉS ou SACCADÉS), 
les notes (elles peuvent être MODIFIÉES, SUPPRIMÉES ou AJOUTÉES).

CAPÉO Claudio : UN HOMME DEBOUT (2016)

Cette chanson est le premier single de l’artiste français Claudio Capéo. Il rend compte des 
difficultés qu’il a rencontré avant de devenir un artiste reconnu. Dans cette chanson, un THÈME joué 
au CARILLON revient à plusieurs reprises.

   ré  mi       fa    fa  sol  fa  mi   mi  ré  do   mi     mi ré  do    ré

Sois curieux et écoute d’autres oeuvres qui utilisent le principe de la variation ou qui l’évoque : 1/ 
SCHUBERT Franz : Mouvement n°4 : thème et variations Andante, Quintette «La Truite» (1819) - 2/ 
GRÉGOIRE : Variation 2009 - 3 / PARADIS Vanessa : Variations  sur le même t’aime (1990) - 4/ BIZET 
Georges : Marche des rois, Suite pour orchestre L’Arlésienne (1872), etc. 


