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Un soldat pauvre vend son âme (représentée par le
violon) au Diable contre un livre qui permet de prédire
l’avenir. Il revient dans son village. Hélas, au lieu des trois
jours promis, le séjour passé avec le Diable a duré trois
longues années.
Personne au village ne reconnaît le soldat.
Celui-ci utilise alors son livre magique pour devenir
fabuleusement riche. Mais incapable d’être heureux avec
sa fortune, le soldat joue aux cartes contre le Diable : son
argent contre le violon…
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Igor Stravinski et Charles-Ferdinand Ramuz font
connaissance en Suisse à l’automne 1915, au milieu
d’une Europe tonitruante de bombardements et de
révolutions. Du constat commun de la carence de
musique et de distraction dans ce monde en crise naît ce
projet d’un théâtre musical simple, ambulant et lumineux.
Ils vont inventer ensemble un petit conte savamment
naïf, onguent de fraîcheur, de malice et d’humour.
L’ouvrage entrelace éloquence de cirque, danses à la
mode (paso-doble, tango, valse, ragtime), déguisement
de pacotille. Ni cantate, ni opéra. Pas de chant, musique
et récit se relaient pour raconter : l’amour, l’ambition,
l’argent, la légèreté, la gravité et toutes les culbutes de la
vie. Ici la musique et le théâtre font école buissonnière,
s’amusant de l’usage imprévu de chaque instrument,
de la causticité des timbres, des rebondissements d’un
récit merveilleux et populaire. L’Histoire du soldat est le
mariage miraculeux de la virtuosité et la désinvolture qui
entraine notre âme et nos humeurs dans ses rebonds
imprévisibles.
FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA

« La musique est le seul domaine où l’homme réalise le présent. Par l’imperfection de sa nature, l’homme est voué à
subir l'écoulement du temps - de ses catégories de passé et d’avenir - sans jamais pouvoir rendre réelle, donc stable,
celle du présent. Le phénomène de la musique nous est donné à la seule fin d’instituer un ordre dans les choses, y
compris et surtout un ordre entre l’homme et le temps. »
IGOR STRAVINSKI,
CHRONIQUES DE MA VIE

Igor Stravinski (1882-1971) est un compositeur et chef
d’orchestre russe (naturalisé français, en 1934, puis
américain, en 1945) de musique moderne, considéré comme
l’un des compositeurs les plus influents du XXe siècle.
L’œuvre de Stravinsky s’étend sur près de soixantedix années. Elle se caractérise par sa grande diversité
de styles. Le compositeur accéda à la célébrité par la
création de trois ballets dont il composa la musique pour
les Ballets russes de Diaghilev : L’Oiseau de feu (1910),
Petrouchka (1911) et son œuvre maîtresse Le Sacre du
printemps (1913) qui eurent une influence considérable
sur la façon d’aborder le rythme en musique classique.
Charles-Ferdinand Ramuz (1878-1947) est un écrivain
et poète suisse dont l'œuvre comprend des romans,
des essais et des poèmes où figurent au premier plan
les espoirs et les désirs de l'Homme. Ramuz puisa dans
d'autres formes d'art (peinture, cinéma) pour contribuer à
la redéfinition du roman.

L'Histoire du soldat, composé par Igor Stravinski,
d'après un conte populaire russe, est une œuvre idéale
pour parcourir et relier différents espaces-temps et
mettre en lumière ce lien entre passé, présent et futur,
entre mythe et Histoire. Ce mimodrame est composé
pour un ensemble de 7 instruments et 3 comédiens.

formation enseignants
À la découverte d’un théâtre musical :
L’Histoire du Soldat
Mercredi 28 septembre 14:00-17:00 | Le Quai
Intervenants :
Mickaël Masclet, musicien de l’ONPL
Nicolas Dufelet, Historien de la musique
Un(e) comédien(ne) du spectacle
CF. FICHE N°6 « FORMATIONS DES ENSEIGNANTS »

PISTES PÉDAGOGIQUES
BD : L’Histoire du soldat de Charles-Ferdinant Ramuz
DESSIN DE DANIEL CASANAVE. ÉD 6 PIEDS SOUS TERRE.

L’Histoire du soldat de Charles-Ferdinant Ramuz et Igor
Stravinski
ÉD CONTES ET LÉGENDES JEUNESSE. ILL NATHALIE NOVI. PARU LE 13 AVRIL 2011. LIVRE
AVEC CD AUDIO.

L’Histoire du soldat de CF. Ramuz et I. Stravinski, avec
F. Périer, P. Clay et G. Gattand. www.youtube.fr
[RECHERCHE : IGOR STRAVINKI, CF RAMUZ - L’HISTOIRE DU SOLDAT > VIDÉO]

Conte musical : L’enfant et les sortilèges de Maurice
Ravel, avec Simon Rattle
ÉD EMI CLASSICS. COLL PARLOPHONE CHEZ WARNER MUSIC. 2009

Portrait d’Igor Stravinski par Pablo Picasso. 1920
IGOR STRAVINSKI (1882-1971), CHARLES-FERDINAND RAMUZ (1878-1947). ENSEMBLE
INSTRUMENTAL DE SEPT MUSICIENS DE L’ONPL, TROIS COMÉDIENS.
COLLABORATION ARTISTIQUE CAROLINE GONCE.
INTERPRÉTATION DE LA CHORÉGRAPHIE ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DU
CNDC (PROMOTION 16/18). CRÉATION VIDÉO WILFRIED THIERRY. COPRODUCTION
LE QUAI CDN ANGERS PAYS DE LA LOIRE ET L’ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE
LA LOIRE.

Réseau Canopé : Du conte au théâtre avec la
compagnie Louis Brouillard et Joël Pommerat
ÉD CRDP DE PARIS. COLL ENTRER EN THÉÂTRE. 2008

