
 

 

 

 

Les compositeurs de musique « savante », à l’instar de Rossini, ont inclus des tarentelles dans 

leurs œuvres instrumentales. Après avoir écouté la Danza « Già la luna », le professeur 

proposera aux élèves d’autres morceaux utilisant la tarentelle : 

- la Tarentelle op. 43 de Frédéric Chopin (piano) 

- le Finale de la Symphonie n° 3 de Franz Schubert (orchestre) 

- la Tarentelle op. 6 de Camille Saint-Saëns (trio flûte, clarinette et piano) 

- la Tarentelle extraite des Musiques d’enfants de Sergueï Prokofiev (piano). 

 

D’autres danses caractéristiques parcourent l’Italie telles que la forlane, la saltarelle, ou encore 

la sicilienne. Cette dernière est reconnaissable par son rythme balancé ternaire, appelé 

d’ailleurs « rythme de sicilienne » : 

 

 
 

La sicilienne se glisse souvent dans des œuvres de compositeurs italiens tels que Domenico 

Scarlatti, Arcangelo Corelli, Giovanni Battista Martini, Antonio Vivaldi, mais aussi chez 

l’Allemand Johann Sebastian Bach, ou chez le Français Jean-Marie Leclair. 

Le professeur pourra faire écouter aux élèves différents morceaux utilisant la sicilienne : 

- la Sicilienne extraite de l’Album pour la jeunesse de Robert Schumann (piano) 

- le 2
e

 mouvement de l’Opus 21 d’Ernest Chausson (violon et piano) 

- la Sicilienne extraite de la Suite n° 3 des Anciens airs et danses d’Ottorino Respighi (cordes) 

- la Sicilienne de Gabriel Fauré (différentes orchestrations possibles). 

 

Il s’agira de reconnaître dans chaque morceau le rythme caractéristique de la sicilienne, de le 

frapper discrètement pour se l’approprier. Quel est le caractère d’une sicilienne : lent, enjoué, 

solennel, agité… ? 

 

 

 



 

Les morceaux écoutés précédemment seront mélangés à d’autres, dont les rythmes seront bien 

différents. Les élèves devront reconnaître ce qu’ils entendent, et mettre une croix dans la 

colonne correspondante du tableau suivant : 

 

 Tarentelle Sicilienne Autre 

Extrait 1    

Extrait 2    

Extrait 3    

Extrait 4    

Extrait 5    

Extrait 6    

Extrait 7    

Extrait 8    

Extrait 9    

Extrait 10    
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