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Claude Debussy 
(1862 – 1918) 

 
 
 

Claude Debussy au piano, l'été 1893,  
dans la maison de Luzancy 

(chez son ami Ernest Chausson) 
 

 

 
Considéré comme un « musicien impressionniste », après une formation au Conservatoire de Paris, Debussy voyage et rencontre 
beaucoup d’artistes qui influenceront son œuvre. 
 

- des poètes : Baudelaire, Verlaine, Rimbaud et Mallarmé, auprès desquels il devient le poète musical de cet art du 
« brouillard et de la suggestion », tout comme le seront en peinture Monet et Renoir.  
 

- diverses musiques : la musique russe (Borodine, Moussorgski…) , le gamelan javanais entendu lors de l'exposition 
universelle de Paris de 1889, la musique d’Erik Satie, archétype de l'anti-romantique et enfin les œuvres de Wagner. 
Dans son opéra Pélleas et Mélisande, il tente de créer "une couleur orchestrale illuminée par l'au-delà tout comme l'on en 
trouve dans Parsifal." 

 
Quelques œuvres importantes :  
 

- En 1894, il complète sa première œuvre où éclate toute la force de son génie: un poème orchestral basé sur un poème 
de Mallarmé, Prélude à l'après-midi d'un faune, œuvre qui va ouvrir la voie au Modernisme.  

- Avec les trois Nocturnes pour orchestre, aux titres évocateurs (Nuages, Fêtes et Sirènes), Debussy reçoit une fois pour 
toutes, la qualification d' « impressionniste ». 

- En 1904, Debussy épouse Emma Bardac. Le couple a un enfant, Claude-Emma surnommée « Chouchou » à qui 
Debussy dédiera la suite pour piano Children's Corner en 1908. 

- le poème symphonique La Mer, le chef-d’œuvre de l'impressionnisme musical  
- il compose également beaucoup d’œuvres pour piano. 

 
Parmi ses amis, on trouve le jeune Igor Stravinski.  
L'œuvre la plus impressionnante de sa dernière décennie est le ballet Jeux, écrit pour Nijinski et les Ballets Russes.  
L'approche de la Première Guerre Mondiale oppresse Debussy au point qu'il ajoute désormais à sa signature l'expression 
"musicien français". Il meurt d’un cancer en 1918.  
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Debussy - "Children's corner" 
 

 
Claude Debussy et sa fille Chouchou 

 

 
Partition originale 

dessin de Claude Debussy 

 
 
 

Claude Debussy a composé Children’s Corner (Le coin des enfants) entre 1906 et 1908. L’inspiration lui est venue de sa fille 
Claude-Emma (1905-1919), surnommée "Chouchou", alors âgée de trois ans et à qui il dédia l'œuvre : «A ma chère petite 
Chouchou, avec les tendres excuses de son père pour ce qui va suivre » . 
A cette époque, il y a une mode "anglaise" en France et Debussy choisit des titres en anglais pour cette pièce. L’œuvre 
regroupe six courtes pièces dans lesquelles Debussy dépeint l’univers enfantin. 

Version audio : http://pianosociety.com/cms/index.php?section=154 
Version video : http://www.youtube.com/watch?v=hguZfdvT4sE&feature=youtu.be 

 

 

1- Doctor Gradus ad Parnassum 
 
2'24 

Cette première pièce est une parodie de "Gradas ad 
Parnassum" - les Etapes vers le Mont Parnasse - suite 
d’études difficiles, pour le piano, composées en 1807 par 
Muzio Clementi (compositeur italien : 1752-1832)  
Par le terme « Doctor », Debussy fait directement référence 
à Clementi et se moque gentiment du compositeur, « 
médecin » des problèmes techniques pianistiques, dont il 
ne partageait pas les idées sur le plan de l’éducation 
musicale. 
On peut imaginer ici Chouchou débutant l’apprentissage du 
piano. Elle préfèrerait sans doute s’amuser avec ses jouets 
plutôt que de travailler ces exercices rébarbatifs. 

Impression de vagues, de 
mouvement circulaire : des 
flots de notes montent et 
descendent, avec un 
moment de répit (tempo 
plus faible, notes moins 
nombreuses) 

2- Jimbo's lullaby 
(Berceuse des éléphants) 
 
3'16 
 

Claude Debussy dépeint un jouet de Chouchou - un 
éléphant en peluche – auquel il faut raconter des histoires 
pour l’endormir. Mais que peut-on bien raconter à un 
éléphant pour qu’il s’endorme ?... Libre cours à l’imaginaire 
de l’auditeur qui inventera sa propre histoire. 

Présence importante des 
sons graves 
 
Atmosphère relativement 
sombre 
Connotation orientale, liée 
à l'utilisation de la gamme 
pentatonique pour le 
thème principall 

3- Sérénade for the Doll  (Sérénade à 
la poupée) 
 
2'38 
 

Une autre référence à un jouet de la petite fille : la poupée 
préférée de Chouchou. A l’origine, Debussy a intitulé cette 
pièce «Serenade of the doll » (Sérénade de la poupée) 
mais on trouve souvent le titre corrigé « Serenade for the 
doll » (Sérénade à la poupée).  
Dans les deux cas, on peut imaginer un dialogue entre 
Chouchou et le personnage de la poupée, rendu vivant 
dans l’imaginaire de l'enfant.  

tempo assez vif, plutôt 
joyeux 
présence tout au long du 
morceau de motifs 
rythmiques, plutôt dans les 
graves, par-dessus 
lesquels se greffent des 
phrases mélodiques assez 
expressives, qui pourraient 
être comparées aux 
babillages de la poupée 
avec l'enfant. 
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4- The snow is dancing  
(La neige danse) 
 
2'44 
 

Chouchou est assise à la fenêtre, regardant la neige 
tomber. 
Le pianiste doit s'exprimer de façon délicate, de manière à 
créer une atmosphère illustrative, impressionniste. Le 
tournoiement des flocons de neige est représenté par la 
douceurs des motifs rythmiques  légers et répétitifs.  

Musique douce, dégageant 
un sentiment de "spleen". 
Motifs mélodiques 
constitués de nombreuses 
notes qui "tournoient", 
imitant les flocons de neige 
qui tombent. 

5- The little Shepherd  
(Le petit berger) 
 
2'28 
 

Ce petit berger est-il un jouet, une figurine, une image ?... 
Ce berger semble  triste et solitaire…  

pièce assez dépouillée 
dans laquelle une phrase 
mélodique 
"dansante"revient plusieurs 
fois 
 
atmosphère nostalgique 

6- Golliwogg's Cake-Walk  
 
3'11 

 

Golliwogg est une poupée de chiffon aux traits africains, 
très à la mode au début du XXème siècle. Ce personnage a 
été créé à la fin du XIXème siècle par Florence Kate Upton, 
dessinateur Américain, pour illustrer un livre d’enfants. Il est 
devenu une poupée noire avec de grands yeux ronds et 
une grande bouche rouge, à l’image d’un clown, et qui se 
plie dans tous les sens. 
http://www.gutenberg.org/files/16770/16770-h/16770-h.htm 
 
Le « cake-walk » était une danse populaire parmi les 
esclaves afro-américains avant la guerre civile et où, les 
jambes arquées, les danseurs lancent leurs pieds très haut 
et saluent le public.  
 
Pour cette pièce, Debussy a été fortement influencé par le 
ragtime et le jazz, musique très populaire parmi la 
population noire américaine du début du XXème siècle. 

pièce rythmée, constituée 
de 3 parties :  
 
partie 1 : la poupée 
Golliwogg commence à 
danser le cake-walk 
 
partie 2 : Golliwogg 
s’épuise. Cette partie 
centrale, beaucoup plus 
lyrique et dans un 
tempoplus lent, contient 
beaucoup de ralentis.  
 
partie 3 : la danse reprend 
de plus belle 

 

http://www.gutenberg.org/files/16770/16770-h/16770-h.htm
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reproduction d’une partition : 

le titre du prélude figure à la fin de la partition… 

Debussy - "Préludes" 
 
Les deux livres de « Préludes pour piano » de Claude Debussy furent composés entre 
décembre 1909 et avril 1913.  
 
Le compositeur n'a jamais souhaité réunir ces pièces dans une série ; il considérait chacune 
d'entre elles comme une œuvre à part entière. 
 
Bien que considérés comme un sommet de la musique impressionniste, les Préludes de 
Debussy doivent être regardés comme une invitation au voyage et à la rêverie plus que comme 
une peinture descriptive. Debussy lui-même avait déclaré à propos de ses Estampes (1903) : 
«Quand on n'a pas les moyens de se payer des voyages, il faut suppléer par l'imagination ».  
 
Le musicien prend soin de n'indiquer les titres de ses Préludes qu'en fin de morceau, entre 
parenthèses et après points de suspension, de façon à permettre à l'interprète de découvrir ses 
impressions propres sans être influencé par celles du compositeur. Les titres étaient choisis 
pour créer chez l'auditeur des associations d'images ou de sensations.  

 

 

Danseuses de Delphes  
 
3'31 
 
(N°1 - Premier Livre) 

indications d’interprétation données par Debussy  : lent et grave  
 
Les Danseuses de Delphes, également connues sous le nom de Colonne aux acanthes, sont trois 
figures en haut-relief, représentant la danse rituelle de trois Bacchantes. 

Des pas sur la neige 
 
4'25 
 
(N°6 - Premier Livre) 

Indications d’interprétation données par Claude Debussy : « triste et lent »  
 
Cette pièce est parcourue par une petite mélodie pesante et lancinante: "Ce rythme doit avoir la 
valeur sonore d’un fond de paysage triste et glaçé".  
 
voir extrait de partition ci-dessous 

 
 

La Danse de Puck  
 
3'01 
 
(N°11 - Premier Livre) 

Indications d’interprétation données par Claude Debussy : « capricieux et léger » 
 
Puck est un petit lutin immortalisé par le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare. Pirouettes, 
bouffonneries, tourbillons, disparitions soudaines... 
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Comment s’approprier ces extraits : 
 
En préalable, ne pas donner les titres des extraits avant d’avoir écouté, afin de ne pas influencer l’auditeur. Cette 
musique suggère des impressions, des sensations, sollicite l’imagination, qui sont des notions très personnelles… 
 
En mouvement : suivre la musique avec son corps, en jouant sur 

- la vitesse du déplacement : rapide, lent, en accélérant… 
- le type de déplacement : marche, sautillé, 
- les parties du corps en mouvement : privilégier le haut ou le bas du corps,  les bras, les mains, la tête… 
- L’imaginaire : danser à la manière de … (éléphant, oiseau…) 

 
Avec des « mots » : décrire les mouvements réalisés lors de l’écoute des extraits – les caractériser avec des adjectifs, des 
comparaisons… : musique gaie, triste, joyeuse, excitante… qui donne envie de danser, de pleurer, de se cacher…. 
 
Avec des gestes graphiques, des couleurs, des matières :  

- choisir un outil scripteur et tracer des formes et lignes qui représentent les mouvements induits par la musique (musique qui 
tourne, qui coule, qui glisse, qui s’agite…) 

- choisir des couleurs, des matières qui pourraient être associées aux impressions laissées par les extraits 
 

Démarche d’écoute détaillée, des outils pour aider à exprimer les sensations : 
http://musique21.ac-dijon.fr/spip.php?article33 
 

Prolongements : 
 

Après avoir découvert les extraits en pratiquant les activités décrites ci-dessus, réinvestir les impressions, sensations 
exprimées dans des productions  
 
Productions plastiques :  
Avant de commencer la production, réaliser des choix en fonction du caractère de la musique :  

- choisir des gestes graphiques appropriés (griffer, gratter, caresser, déchirer…) 
- choisir les outils adaptés 
- choisir des couleurs, des matières 

 (Les productions plastiques pourront être figuratives ou non)... 
 
Productions d’écrit : 
Écrire des textes suggérés par la musique, en fonction des impressions et sensations ressenties, en variant le type d’écrit (poème, 
récit narratif, recette, publicité, lettre…), à la manière du projet « De l’œil, de l’oreille, à la plume » 
Voir projet 2011/2012 : http://musique21.ac-dijon.fr/spip.php?article18 
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