
 

Concert éducatif « Danses», Vendredi 27 mars 2015 
 

JEUX 

DANSES 
 
 

1) QUIZZ, QUI SUIS-JE ? 
 
 
1. Je suis une danse à 3 temps qui se danse en couple. 
 a- la valse 
 b- le rock’n’roll 
 c- la pavane 
 
2. J’ai beaucoup collaboré avec Lully ; j’ai par exemple écrit le Bourgeois gentilhomme. 
 a- Racine 
 b- Molière 
 c- Corneille 
 
 
3. Je suis une famille d’instruments très représentée dans Mambo, je donne le caractère 

rythmique à l’œuvre. 
 a- les cordes frottées 
 b- les cuivres 
 c- les percussions 
 
 
4. Je suis l’auteur du conte philosophique Candide. 
 a- Voltaire 
 b- Diderot 
 c- D’Alembert 
 
 
5. Je suis un instrument utilisé par Bernstein et très courant dans la musique cubaine. 
 a- le hautbois 
 b- les bongos 
 c- le xylophone 



 

2     Concert éducatif , « Danses», Vendredi 27 mars 2015 
 

2) MOTS-CROISÉS 

 
Horizontalement 
 
1. Nom d’une danse de West Side Story. 
2. Danse cubaine très connue. 
3. Œuvre célèbre de Ravel. 
4. Danse ancienne du Moyen-Âge. 
5. Compositeur de la Totentanz. 
 
Verticalement 
 
1 – Il fit un « appel » en 1985 
2 – Instrument de musique du quintette de cuivres 
3 – Lieu d’« appel » 
4 – Certain 
5 – Deux lettres du quintette, la première en trio, la seconde en solo – Premier d’une longue 
liste 
6 – Rayon du soleil – Démonstratif 
7 – La musique n’en est certainement pas  
8 – Deux voyelles dans l’ordre – Vieux do  
9 – Note hypothétique - Vieux do avec une voyelle en plus 
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3) RÉBUS 
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LES SOLUTIONS  

1)  QUIZZ, QUI SUIS-JE ? 
1. a- la valse 
2. b- Molière 
3.  c- les percussions 
4. a- Voltaire 
5. b- les bongos 

2)  MOTS-CROISÉS 
 

 

3)   RÉBUS 
 
1.dent-sœur-étoile (danseur étoile)  
2.balai-2-cou’r (ballet de cour)  
3. bol-héros-2-rat-v-aile (boléro de Ravel) 

Anne Thunière 


