
La classe de musique avec M. Mario 
Appréciation de la musique au 3e cycle - 

Primaire  

Alexandre Borodine: 
Danses polovtsiennes  

  



Alexandre Borodine était un compositeur russe.   
Il a écrit un opéra nommé Le prince Igor. 

 
Dans ce cours à distance, je t’invite à :  
1.  Écouter  une partie de cet opéra: les danses 

polovtsiennes (sur les liens proposés), et 
2.  Lire quelques détails sur la vie de ce grand musicien.  
3.  Chanter la mélodie d’une de ces danses, celle de la Danse 

des filles, à l’aide d’une partition 

ALEXANDRE BORODINE: 
DANSES POLOVTSIENNES  



 
L’intrigue de l’opéra en 1 min 
 
 
 

LE PRINCE IGOR 
OPÉRA (4 ACTES) 

Dessine-moi Le Prince Igor | 1 minute 
pour comprendre l'intrigue  - Opéra 
national de Paris 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sV2QcZUMXxA 
 



 
« Le Prince Igor est en guerre contre les Polovtsiens 
(peuple nomade du nord de la Russie) et leur chef, 
le Khan Kontchak, mais l’enfant du prince est 
amoureux de la fille de Kontchak » 
 
« Kontchak, le chef  Polovtsien invite le Prince Igor 
à le rejoindre afin d’assister à des danses 
traditionnelles, les danses polovtsiennes. » (Acte II) 

https://www.olyrix.com/oeuvres/14/prince-igor/argument 

LE PRINCE IGOR 
OPÉRA (4 ACTES) 



1. Choeurs de l'Opéra National de Montpellier  
(4:09) :

https://www.youtube.com/watch?v=F0UTI-
z0bHU 

 

2. Kirov Opera  (6 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=t8C8frqCKKg 

 

1. ÉCOUTE LA MUSIQUE: OPÉRA 
PRINCE IGOR: DANSES POLOVTSIENNES 



 

 

 

2. LE COMPOSITEUR :  
ALEXANDRE BORODINE 



 

 

Bibliothèque  
L’Octogone  
(à LaSalle) 

Secteur des jeunes 



 

 

3.1.  LA VOIX (Espagne) Melani  (2:50) 

https://www.youtube.com/watch?v=R5mLu2_FHJ4 

 

3. LA DANSE DES FILLES 





 

 

 

 

 

Prolongation d’une note : le point et la liaison 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VV7SDES0uZw 
 



 

Karaoke  en russe, de la chaine Youtube d’Etienne Dolet (3:06) : 
https://www.youtube.com/watch?v=h1E-CcasWTM 

 

 

3. À TOI DE CHANTER… (EN 
RUSSE) 



Vent, souffle notre 
chanson 
Vers la terre natale 
Terre où vont tous mes 
soupirs 
L’air est plein d’ivresse, 
L’écho caresse 
Là, les montagnes 
rêvent au son de la mer 

DANSES POLOVTSIENNES 
(DANSE DES JEUNES FILLES ) 

Là, le clair soleil illumine 
nos collines 
Dans les vallées, les 
roses y éclosent 
Dans les bois, les 
rossignols y chantent 
Le muscat y mûrit 
Là, notre chanson vole 
librement 
Vers le bord de la mer 


