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CAMILLE SAINT-SAËNS
Né à Paris le 9 octobre 1835 et mort à Alger le 16 décembre 1921, le jeune Camille se révèle
rapidement comme un enfant prodige. Il donne son premier concert comme pianiste à 11 ans
et fait sensation avec le Troisième Concerto de Beethoven, et le Concerto no 15 K.450 de
Mozart. Il écrit et joue même sa propre cadence pour le concerto de Mozart.
En parallèle à de brillantes études générales, il entre au Conservatoire à 13 ans où il étudie
l’orgue et la composition
À dix-huit ans, il est nommé organiste de l'église Saint-Merri, à Paris, et crée parallèlement sa
Première Symphonie. Il acquiert très vite une très bonne réputation et suscite l'admiration de
musiciens tels qu’Hector Berlioz et Franz Liszt, très impressionnés par ses improvisations.
En plus des ses activités de concertiste, d’organiste et de compositeur, il publie également
pendant cette période des articles dans la Gazette musicale.
Il s’installe quelque temps en Angleterre où la Reine Victoria admire ses talents d’organiste et
de compositeur.
Il se marie en 1875 avec une jeune fille de 19 ans Marie-Laure Truffaut dont il aura 2 garçons
qui mourront en bas âge. Sa vie privée est difficile (il se séparera de sa femme en 1881) et il
gardera une image négative à l'égard de la femme qui devient « l'anti-héroïne de l'homme
qu'elle « domestique » et asservit, en attisant ses faiblesses, devenant dès lors un obstacle à
son dépassement, à son ascension spirituelle ou esthétique ».
Sur le plan artistique, Saint-Saëns est plus heureux que dans sa vie personnelle.
En novembre 1875, il est invité par la Société russe de musique en tournée à SaintPétersbourg. Il présente ses œuvres et les dirige (« avec feu », selon la critique) (1877).
Au début des années 1880, le génie de Saint-Saëns est publiquement reconnu, puisqu’il est élu
à l’Académie des Beaux-Arts en 1881, et est promu officier de la Légion d’honneur en 1884.
En 1886, il compose deux œuvres majeures : la Symphonie no 3 avec orgue et le Carnaval des
animaux.
L’année 1888 marque un tournant dans la vie de Saint-Saëns : il perd sa mère, dont il était très
proche. Cette disparition l’affecte profondément. Dès lors, sa vie change : il voyage
énormément. L’Algérie et l’Égypte sont des destinations privilégiées. Puis le compositeur
revient en France et s’installe à Dieppe, où un musée à son honneur est fondé de son vivant en
1890.
La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle voient la consécration du compositeur. Les
récompenses et distinctions pleuvent : en 1900, il est fait commandeur de la Légion d’honneur
et reçoit la Croix du mérite ; en 1901 il est élu président de l’Académie des Beaux-Arts ; en
1902, il est décoré de l’ordre royal de Victoria.
L’année suivante, la grande tragédienne de l’époque Sarah Bernhardt commande une musique
de scène à Saint-Saëns pour la représentation d’Andromaque de Racine.
En 1906, à 71 ans, il effectue sa première tournée aux États-Unis, donnant de nombreux
concerts à Philadelphie, Chicago et Washington. L’année suivante, il est à nouveau
récompensé publiquement, en devenant docteur honoris causa de l’université d’Oxford.
En 1908, il compose la toute première musique spécialement composée pour le cinéma, celle
du film L’Assassinat du Duc de Guise. En 1913, il reçoit la Grand-Croix de la Légion
d’honneur, distinction suprême.
Mais, en France, les goûts ont changé et Saint-Saëns n’est plus apprécié comme il l’était au
XIXe siècle.
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Face à la richesse de la production allemande (Richard Wagner), mais aussi en comparaison
des compositeurs français (Maurice Ravel, Claude Debussy), le style classique de Saint-Saëns
apparaît dépassé, le témoignage d'un temps révolu. En revanche, dans les pays anglo-saxons,
il est considéré comme l’un des meilleurs compositeurs français. Sa tournée de 1915 aux
États-Unis remportera ainsi un franc succès. Il a alors 80 ans.
L’année de sa mort, en 1921 – il a 86 ans –, il donne un concert au casino de Dieppe pour les
75 ans de ses débuts de pianiste. Il rentre à Alger pour travailler quelques partitions. Le
16 décembre, il meurt à l'hôtel de l'Oasis, en prononçant, selon la légende, ces mots :
« Cette fois, je crois que c’est vraiment la fin. »
Son corps est rapatrié à Paris. Ses funérailles sont célébrées le 24 décembre 1921 à l’église de
la Madeleine. Sa dépouille est inhumée le même jour au cimetière du Montparnasse.
Œuvres principales
•
•
•
•
•
•
•
•

Orchestre et œuvres concertantes dont :
Symphonie no 1 en mi bémol majeur, op. 2
Introduction et Rondo capriccioso en la mineur pour violon et orchestre, op. 28 (1863)
Concerto pour piano no 3, op. 29
Danse macabre, poème symphonique, op. 40 Allegro appassionato pour violoncelle et
orchestre, op. 43
Symphonie no 3 avec orgue, en ut mineur op. 78 (1886)
Le Carnaval des animaux (1886)
L'Assassinat du Duc de Guise, première musique de film (1908), op. 128
Opéras dont :
• Samson et Dalila (1877), op. 47
Musique de chambre
Des œuvres pour piano
Des œuvres pour orgue dont :
• Symphonies pour orgue
Musique religieuse dont :
• Requiem, op. 54 (1878)
De très nombreuses mélodies
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LE CARNAVAL DES ANIMAUX
Pièce de divertissement (selon Saint-Saëns lui-même): cette partition a été composée au début
de 1886 pour le violoncelliste Leduc qui organisait chez lui des concerts pour Mardi-Gras.
Comme c’est une pièce légère et satirique (il y parodie notamment un passage de La
Damnation de Faust de Berlioz, l’aria du Barbiere de Rossini et sa propre Danse macabre,
mais également des airs populaires tels J'ai du bon tabac ou encore Au clair de la lune),
Saint-Saëns interdit la représentation de l’œuvre de son vivant. Seule la partie intitulée Le
Cygne est exclue de cette interdiction, et deviendra un « tube » pour violoncelle et piano.
Cependant, il faut voir dans cette œuvre PLUS qu’un simple divertissement.
Si Saint-Saëns « s’amuse » à y décrire des animaux, on peut et on doit aussi y voir une
critique des musiciens (interprètes et compositeurs), de l’orchestre et d’un certain public
dont les « critiques ».
Ainsi, l’âne est nommé : « personnage aux longues oreilles » (critique et/ou public ?)
Les pianistes sont associés aux animaux de cirque (virtuoses - exhibitionnistes)
Les fossiles représentent les vieux compositeurs et airs inlassablement ressassés
Le coucou représente celui qui, sans honte, prend la place des autres (situation bien
connue dans les orchestres) !!!
Etc.
Les instruments, rythmes et formes des thème :
Pour décrire les animaux, Saint-Saëns utilise soit l’imitation du cri de l’animal (âne,
coqs et poule, coucou) soit sa démarche ou sa manière de se déplacer (éléphant, tortue)
soit son attitude (noblesse du cygne, déplacement ondulant sur l’eau).
Il ne dédaigne pas non plus l’autodérision en s’auto plagiant dans les fossiles
-L’instrument grave (contrebasse ou basson) qui représente l’éléphant illustre la
puissance de l’animal cachée par une certaine nonchalance et impose le respect. Le
rythme est lent et la mesure à 3 temps donne un balancement à sa démarche.
-Le thème du cygne ( en 6/4) est romantique, glissant, un peu mièvre !! (P.B.)
-Le xylophone pour les fossiles, illustre le son des os frappés par des baguettes. Les sons
sont courts et secs.
-Le violon, à la grande tessiture, permet de faire braire l’âne avec des appogiatures et
des effets d’archet.
-La clarinette pour le coucou est utilisée dans le registre sombre de l’instrument
donnant une couleur sonore un peu lugubre. Juste une tierce majeure descendante (MiDo# à l’oreille Ré-Sib pour la clarinette) sur un fond d’accords.
-Utiliser le thème du « Galop » d’ « Orphée aux enfers » d’Offenbach à un tempo très
lent (andante) pour illustrer un « Cancan » « endiabler » de lenteur donne aux tortues
un air joliment teinté de snobisme.
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ÉCOUTE
1. le violon
2. la guitare
3. la clarinette
4. le basson
5. l’accordéon
6. le xylophone
7. thème de l’éléphant

8. thème du cygne

9. thème des fossiles
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10. thème de l’âne

11. thème du coucou

12. thème des tortues
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LES INSTRUMENTS
LE VIOLON
C’est le plus aigu des instruments du « Quatuor à cordes » (violon, alto violoncelle,
contrebasse)
Il possède 4 cordes (Sol-Ré-La Mi)
Pour faire vibrer les cordes, on les frotte avec un archet.
On peut aussi pincer les cordes (pizzicato)

violon

archet

LA GUITARE
Instrument à cordes pincées (avec les doigts ou un plectre) la guitare a en général 6 cordes
(Mi-La-Ré-Sol-Si-Mi) mais peut en avoir 12. Elle peut être acoustique, électrique ou
électroacoustique.
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LA CLARINETTE
La clarinette est un instrument à vent, fait en bois de palissandre à anche simple. L’anche est
un morceau de roseau mis en vibration contre le bec qui produit le son. En haut de
l’instrument se trouve l’embouchure dans laquelle le musicien souffle. De loin, on ne voit pas
l’anche qui est fixée à l’embouchure en bois avec une ligature. Avec ses doigts, le musicien
bouche des trous et appuie sur des clés que l’on voit le long du corps de l’instrument. Au bout
de la clarinette se trouve le pavillon.
Elle joue fréquemment un rôle de soliste à l’orchestre et s’unit aussi bien aux vents qu’aux
cordes pour l’accompagnement et la musique de chambre.
Sa famille comprend plusieurs instruments: la clarinette en do, la clarinette en sib, la clarinette
en la, la clarinette en mib, le cor de basset et la clarinette basse.

clarinette sib

becs de clarinette

LE BASSON
Le basson est en bois d’érable. L’embouchure est faite d’une anche double qui ressemble à
celle du hautbois. L’anche est reliée au corps du basson par un tuyau relativement long que
l’on appelle “bocal”.
Le basson est le plus grand des instruments de la famille des bois, donc le plus grave.
Il mesure environ 3 mètres replié sur lui-même.
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L’ACCORDÉON
Parfois appelé « piano à bretelles » ou piano du pauvre, l’accordéon est un instrument
incroyablement polyvalent.
Il peut tout jouer et se fondre dans tous les styles de musique.
C’est un instrument à lamelles vibrantes mises en vibration par l’air contenu dans un soufflet
actionné par le bras gauche du musicien.
Il peut être chromatique ou diatonique, à boutons ou avec un clavier piano.

LE XYLOPHONE
Instrument de percussion à sons déterminés (capable de jouer des notes précises contrairement
à d’autres percussions tels le tambour ou le triangle), le xylophone est, comme son nom
l’indique (xylo = bois en grec) fait de lamelles de bois de différentes longueurs. Plus la
lamelle est longue plus le son est grave
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