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Écrit d'analyse : SALOME de Richard Strauss

Énoncé :

Analysez l'un des deux passages ci-dessous, en vous aidant des questions suivantes :

Quels sont les leitmotivs utilisés par Strauss dans ce passage, et comment les mettez-vous en lien
avec  le  texte  et  la  situation  dramatique ?  Le  cas  échéant,  commentez  les  transformations
thématiques observées. Par quels autres moyens musicaux Strauss épouse-t-il la dramaturgie et
renforce-t-il le symbolisme de la pièce ?

Conseils   : 

Sentez-vous libres de construire votre commentaire comme vous le souhaitez, et de convoquer 
tous les paramètres qui vous semblent importants pour rendre compte du rapport texte-musique. 
Vous pouvez également intégrer un paragraphe introductif contextuel. Mais le cœur du 
commentaire doit rester l'analyse du passage. Vous n'avez pas besoin de traiter votre scène de 
façon chronologique. Vous pouvez prendre un point de vue plus large, en illustrant votre propos 
par quelques exemples tirés de l'extrait que vous aurez choisi.

Je vous suggère de travailler parallèlement sur les partitions orchestre et chant-piano. Ce n'est qu'à
partir de la partition orchestre que vous pourrez vous rendre compte du travail thématique. La 
partition chant-piano, quant à elle, permet d'avoir une meilleure compréhension des glissements 
harmoniques. Ceci étant dit, vous n'avez pas besoin de faire l'analyse harmonique de tout votre 
extrait ; il est trop long pour cela. Il s'agit de choisir un ou deux passages qui vous semblent 
particulièrement intéressants pour montrer comment Strauss travaille sur cet outil, en rapport au 
texte et à la situation dramatique.

Les supports de cours sur Salomé ainsi que de nombreux liens utiles pour replonger dans l'opéra se
trouvent sur la page de la bibliothèque :

https://biblio.hemu-cl.ch/cours_et_seminaires/strauss_salome/

Je vous conseille de retraverser rapidement les PDF des supports de cours pour vous remettre en 
tête la matière, avant de vous lancer dans l'analyse (ou en parallèle de l'analyse). Les passages sur 
lesquels je vous propose de travailler (voir ci-dessous) font écho à de plusieurs des thématiques 
que nous avions évoquées dans les cours introductifs.

https://biblio.hemu-cl.ch/cours_et_seminaires/strauss_salome/


Extraits à choix:

Les minutages ci-dessous sont indiqués à partir de cette version :

https://www.youtube.com/watch?v=N7-iLY4ZTew

• Dans la scène 3 (confrontation entre Salomé et Iokanaan) : depuis le chiffre 89 jusqu'au 
chiffre 109.
Minutage => 23'15 à 28'47.
Partition orchestre => pp. 71-88. 
Partition chant-piano => pp. 48-58.

• Dans la scène 4 (monologue de Salomé à la tête du prophète) : depuis le chiffre 304 
jusqu'au chiffre 324.
Minutage => 1'22'00 à 1'28'05 (environ)
Partition orchestre => pp. 294-314
Partition chant-piano =>  pp. 176-185

Les liens pour télécharger les partitions se trouvent sur la page « Salomé » de la bibliothèque (voir 
référence ci-dessus). 

Échéance: 

Je vous remercie de me rendre une partition annotée ainsi qu'un commentaire d'environ 2 à 5 
pages pour la semaine du 25 avril, au plus tard le 30 avril. Vous pouvez m'envoyer votre travail 
par email (mathilde.reichler@hemu-cl.ch) ou l'imprimer et le déposer dans mon casier, au 
Conservatoire. N'hésitez pas à m'écrire pour toute question ou difficulté rencontrée. 

Texte des deux passages à choix :

Scène 3 (extrait no 1) :

https://www.youtube.com/watch?v=N7-iLY4ZTew
mailto:mathilde.reichler@hemu-cl.ch


Scène 4 (extrait no 2) :




