
 

NOTICE PÉDAGOGIQUE – PARADES  

Erik Satie, Parade et Mercure 

Manuel de Falla, Le Tricorne 

Détruire les codes au début du XXème siècle 
Au début du XXème siècle, la volonté de faire table rase des codes hérités du passé se fait ressentir. 
Pour commencer, plongeons dans le contexte des créations de nos trois ballets pour mieux 
comprendre leurs musiques !  
 
 
 

 1908 
o Le Viaduc à l’Estaque, Georges Braque (peintre)   

les débuts du cubisme*1 

 1912 

o Pierrot Lunaire, Arnold Schönberg (compositeur) 

la musique atonale* 

 1913  

o Le Sacre du Printemps, Igor Stravinski 

(compositeur) 

o Alcools, Guillaume Apollinaire (auteur) 

 1914  

o Début de la Première guerre mondiale   

 1917  

o Parade au Théâtre du Châtelet à Paris 

o Fontaine, Marcel Duchamp (artiste) 

 1918  

o Fin de la Première guerre mondiale 

o Dada soulève tout, Tristan Tzara (artiste) 

manifeste du dadaïsme* 

 1919 

o Le Tricorne au Théâtre l’Alhambra de 

Londres 

 1924  

o Manifeste du surréalisme*, André Breton (artiste) 

o Mercure à la Cigale de Paris 

 

 

 

 

                                                           
1 Reporte-toi aux étoiles rouges * pour trouver la définition d’un mot ! 

*Le dadaïsme 

C’est un mouvement intellectuel 

et artistique né à Zurich en 

Allemagne. 

Il se traduit par un rejet total des 

conventions artistiques, 

politiques et sociales. 

*Le surréalisme  

C’est est un mouvement artistique 

fondé par André Breton. Il accorde 

une place particulière au rêve et à 

l’inconscient, mais aussi à la 

recherche de nouvelles formes 

artistiques.  

 

 

 



 
*La musique atonale 

C’est une technique de composition musicale qui 
consiste à ne pas utiliser la tonalité comme base 
du langage musical. C’est une véritable 
révolution car la tonalité régit la composition 
musicale depuis le Moyen-Âge !  
La tonalité est une gamme de notes utilisée pour 
écrire un morceau basé sur une note principale 
appelée tonique. Chaque compositeur choisit une 
tonalité de référence pour composer un morceau 
et déterminer le caractère qu'il souhaite lui  
donner. 

 

Erik Satie (1866-1925) 
 

Après avoir commencé ses études musicales à 

Honfleur, Erik Satie s’installe à Paris pour y entrer au 

Conservatoire. Il s’y forge une réputation de 

compositeur antiacadémique à travers une scolarité 

médiocre.  

Après son passage au Conservatoire, Satie pose ses 

valises dans le quartier de Montmartre, où il travaille 

pendant 12 ans comme pianiste au cabaret Le Chat 

Noir. C’est ici qu’il fait la rencontre de diverses 

personnalités artistiques comme Claude Debussy, 

Paul Verlaine, Guy de Maupassant ou encore 

Stéphane Mallarmé ! 

 

 

Satie dit de lui-même qu’il est « né trop jeune 

dans un temps très vieux. » Il compose des 

œuvres étranges, drôles, aux titres peu 

conventionnels comme  

Trois morceaux en forme de poire2  (1903),  

Préludes flasques pour un chien (1912).  

Il s’amuse avec la musique et ses codes et 

fascine les artistes de son temps, comme 

Tristan Tzara, précurseur du mouvement 

dadaïste.  

 

Il meurt seul dans la misère à Arcueil, une ville 

du sud de Paris, avec pour toujours l’étiquette 

d’un compositeur anticonformiste et 

provocateur, porteur d’une musique 

nouvelle. Il est aujourd’hui possible de visiter 

la maison natale de Satie à Honfleur, devenue 

un musée à son effigie !  

                                                           
2 Clique directement sur les mots soulignés pour entendre les instruments ou extraits concernés ! 

Photographie d'Erik Satie 

Dessin d'Erik Satie par Alfred Frueh  

La postérité a surtout retenu de 

son Œuvre ses Gymnopédies et 

Gnossiennes, des mélodies pour 

piano très simples, composées au 

milieu de sa carrière ! 

 

*Le cubisme  

C’est un mouvement artistique développé par 
Pablo Picasso et Georges Braque. Il met en 
scène une nouvelle vision du monde par l’usage 
de formes géométriques, le tout en aplatissant la 
perspective.   

Plaque sur la maison d’Erik Satie 
à Honfleur 

https://www.youtube.com/watch?v=VQmuAr93OlI
https://www.youtube.com/watch?v=RlF00d4t5d4
https://www.youtube.com/watch?v=_fuIMye31Gw
https://www.youtube.com/watch?v=_fuIMye31Gw


 

Parade (1917) 

Parade est joué pour la première fois au Théâtre du Châtelet à Paris en 1917 dans le cadre des 
Ballets Russes*. Le ballet est créé sur un poème de Jean Cocteau, une musique d’Erik Satie, la 
chorégraphie de Léonide Massine, la mise en scène, costumes et décors de Pablo Picasso, et le 
programme de salle par le poète Guillaume Apollinaire : du beau monde !  
 

 
 

 
Le jour de sa création, le 

public assis dans la salle 

hurle au scandale !  

Mais pourquoi ? Est-ce la 

chorégraphie, l’histoire, les 

décors, ou bien la musique 

qui pose problème ? 

 

 

L’histoire du ballet est la suivante : à la 

porte d’une salle de spectacle, des 

managers essaient de faire entrer le 

public tandis que les acteurs du 

spectacle exécutent leurs numéros et 

servent de parade.  

Un prestidigitateur chinois, une 

petite fille américaine et des 

acrobates font leur show !  

Satie compose Parade pour un orchestre de 88 musiciens.  

Parade est une succession de courts tableaux musicaux : 

nous passons sans transition d’une musique minimaliste à une 

musique de cirque, d’une valse à un ragtime*…  

 

Il glisse dans sa partition des instruments mystérieux: une sirène, 

un revolver, une roue de loterie, des « flasques sonores » ou 

encore une machine à écrire. Un ensemble d’instruments 

étranges pour créer des bruitages qui vont déstabiliser et 

surprendre l’auditeur ! 

 

 

*Le ragtime 

C’est une danse en vogue 

à la fin du XIXème siècle et 

au début du XXème siècle. 

Ses rythmes sont très 

entraînants ! 

Pablo Picasso, costumes d’inspiration cubique des managers dans Parade 

Jean Cocteau en 1923 Erik Satie dans les années 1920 Pablo Picasso en 1916 Léonide Massine en Prestidigitateur chinois 
pour Parade en 1917 

https://www.youtube.com/watch?v=IuZ4DYywqpw&feature=youtu.be&t=143
https://youtu.be/IuZ4DYywqpw?t=401
https://youtu.be/IuZ4DYywqpw?t=300
https://youtu.be/IuZ4DYywqpw?t=186
https://youtu.be/IuZ4DYywqpw?t=365


 
 

 

Comme Parade, Mercure fait 

scandale avec la Première qui se 

termine dans le boucan des 

spectateurs outrés par cette œuvre 

avant-gardiste !  

 

 

 

 

Mercure (1924)  

Le ballet Mercure, sous-titré « Poses plastiques en trois tableaux » est joué pour la première fois en 

1924 à la Cigale de Paris. Les décors, costumes et mise en scène sont encore de Pablo Picasso, la 

chorégraphie de Léonide Massine, le tout sur un texte du commanditaire du ballet, le comte  

Étienne de Beaumont.  

 

Le ballet relate les aventures burlesques 

du dieu éponyme des voyages et du 

commerce, avec d’autres figures de la 

mythologie romaine comme Vénus et 

Apollon ou encore Cerbère, le chien 

gardien des enfers. Le ballet est construit 

en trois tableaux de quatre courtes scènes 

chacun.  

 

 

La musique de Mercure est représentative 

de l’esprit général du ballet : comique, 

légère, burlesque, ironique ! 

 

 

 

Par exemple, pour la scène du « Chaos » 

dans le 3ème tableau, Erik Satie va jusqu’à 

écrire de jouer « gaiement » une mélodie 

sautillante très simple !  

 

 

 

 

 

 

 

Scène de la confrontation entre Mercure et Apollon © BnF, 
Bibliothèque-musée de l’Opéra de Paris 

Le saviez-vous ? 

C’est dans le programme de salle de 

Parade que Guillaume Apollinaire 

emploie pour la première fois le mot  

« sur-réalisme ». Un néologisme qui 

donnera le nom au courant artistique 

quelques années plus tard ! 

 

Deux danseurs sur scène dans Mercure en 1924, © BnF, 
Bibliothèque-musée de l’Opéra de Paris 

https://youtu.be/W5MLbwC4UP4?t=726
https://youtu.be/W5MLbwC4UP4?t=726


 

Manuel De Falla (1876-1946) 
 

Manuel de Falla naît à Cadix, ville 

d’Andalousie dans le sud de l’Espagne. 

Frappé par la musique de Beethoven dans 

son enfance, il se lance dans des études de 

piano et de composition au Conservatoire 

Royal de Madrid. En 1907, il s’installe à 

Paris où il côtoie les compositeurs 

Paul Dukas, Claude Debussy et 

Maurice Ravel.  

Sa musique est teintée des rythmes et 

mélodies de son pays d’origine, mais 

aussi des influences des musiques de son 

temps.  

L’Œuvre de Manuel de Falla regorge de 

musique pour piano comme  

Quatre pièces espagnoles (1910) ou  

Nuits dans les jardins d’Espagne (1915), de 

musique vocale comme son drame lyrique 

La Vie Brève (1905).  

 

Manuel de Falla fuit l’Espagne pour l’Argentine quand la guerre civile éclate (1936-1939). Il meurt loin 

de chez lui, à l’âge de 69 ans. De Falla demeure l’un des compositeurs espagnols les plus 

importants de sa génération ! 

 

Le Tricorne (1919) 

El Sombrero de tres picos, ou en français  

Le Tricorne, est un ballet dont les décors et 

costumes ont été conçus par Pablo Picasso et la 

chorégraphie par Léonide Massine. Il est créé en 

1919 au théâtre de l’Alhambra de Londres, dans le 

cadre des Ballets Russes* qui en firent la 

commande !  

À grands coups de castagnettes et de danses 

andalouses, de Falla situe l’histoire de son ballet 

dans le décor de l’Espagne. Olé !  

L’histoire se déroule le jour de la Saint-Jean, en 

deux parties : l’après-midi, puis le soir.  

Nous suivons les péripéties d’un magistrat 

(corregidor) amoureux d’une meunière.  

Dans le ballet, la danse est la forme d’expression 

privilégiée. Chaque personnage est donc associé à une 

danse espagnole, comme le fandango* ou la farruca*.  

Photographie de Manuel De Falla en 1913 

Costumes pour Le Tricorne imaginés par Pablo Picasso 

https://www.youtube.com/watch?v=_GehADBay44
https://youtu.be/_MS332sS7cA
https://www.youtube.com/watch?v=81CQrXOhDbw
https://www.youtube.com/watch?v=Kxlk3GEH3N8
https://www.youtube.com/watch?v=9cpAMrFfEF4


 

Fandango, Pierre Chasselat, 1814 

Le ballet Le Tricorne est, comme Parade ou 

Mercure, placé sous le signe de l’humour 

et du burlesque, notamment à travers le 

personnage du corregidor qui est tourné en 

ridicule au fil de ses tentatives de séduction. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les Ballets Russes 

Les Ballets Russes sont une 

compagnie d’opéra et de ballet fondée 

en 1907 par Serge Diaghilev. La 

troupe est active en 1909 et 1929, et 

sert de support à la création de 

nombreuses œuvres comme  

Le Sacre du Printemps de Stravinski 

qui fit scandale en 1913 ! 

*La farruca 

La farruca est une danse andalouse 

s’inscrivant dans le répertoire du 

flamenco. Elle est principalement 

masculine, et se danse seul ! Dans  

Le Tricorne, elle est dansée par le 

personnage du meunier.  

*Le fandango  

Le fandango est une danse d’origine 

andalouse, souvent accompagnée de 

castagnettes et de guitare. On la 

danse en couple, sur un rythme qui 

s’accélère progressivement ! Dans  

Le Tricorne, le fandango est dansé 

par la meunière. 

Le compositeur s’amuse avec la matière 

musicale pour figurer des éléments du 

récit comme des oiseaux, ou les 

caractères des différents personnages.  

De Falla glisse même dans sa partition 

une subtile citation de la 5ème Symphonie 

de Beethoven, en guise d’hommage à son 

maître de toujours !  

 



 

 

Pour aller plus loin…  

Le mouvement dada 

 Marcel Duchamp, Roue de bicyclette (1913) 

 Hannah Höch, Coupe au couteau de cuisine (1919) 

 Max Ernst, Le Rossignol Chinois (1920) 

 

Le mouvement surréaliste  

 Francis Picabia, Parade Amoureuse (1917) 

 Dora Maar, Sans Titre (Main-coquillage) (1934) 

 Man Ray, Paul Éluard, Les Mains Libres (1937) 

 Salvador Dalí, Le Sommeil (1937)  

 

Les ballets russes   

 Claude Debussy, L’Après-midi d’un faune, chorégraphie de Vaslav Nikinski (1912) : 

https://www.youtube.com/watch?v=V_LrFJsgmJc  

 Igor Stravinski, Le Sacre du Printemps, chorégraphie de Vaslav Nikinski (1913) :  

https://youtu.be/YOZmlYgYzG4  

 Nikolaï Rimski-Korsakov, Le Coq d’Or, chorégraphie de Michel Fokine (1914) : 

https://www.youtube.com/watch?v=AJnAkpqVDcc  

 

Pablo Picasso et la musique 

 L’exposition Les musique de Picasso à la Philharmonie, qui ouvrira ses portes au printemps 

2020 : 

https://philharmoniedeparis.fr/fr/exposition-les-musiques-de-picasso  

 Le rideau de scène du ballet Parade expliqué par le magazine Beaux-Arts : 

https://www.beauxarts.com/grand-format/le-rideau-de-la-discorde/   

 L’émission de France Culture consacrée à Picasso et la musique : 

https://www.franceculture.fr/emissions/ce-qui-nous-arrive-en-musique-14-15/picasso-en-

musique  

https://www.youtube.com/watch?v=V_LrFJsgmJc
https://youtu.be/YOZmlYgYzG4
https://www.youtube.com/watch?v=AJnAkpqVDcc
https://philharmoniedeparis.fr/fr/exposition-les-musiques-de-picasso
https://www.beauxarts.com/grand-format/le-rideau-de-la-discorde/
https://www.franceculture.fr/emissions/ce-qui-nous-arrive-en-musique-14-15/picasso-en-musique
https://www.franceculture.fr/emissions/ce-qui-nous-arrive-en-musique-14-15/picasso-en-musique

