En France, l’Espagne n’a pas seulement inspiré les compositeurs, mais également les peintres.
Ainsi, Édouard Manet y a puisé son inspiration pour certains de ses tableaux tels que le Ballet
espagnol :

Le tableau est incomplet ! Sauras-tu remettre les pièces manquantes aux bons endroits ?

La guitare est un instrument très présent dans la musique espagnole. Mais il en existe de toutes
les tailles et de toutes les formes, selon les lieux et les époques. Parmi les instruments suivants,
seules deux guitares sont identiques. Sauras-tu les retrouver ?

Retrouve dans la grille les mots de la liste suivante. Lorsque tous les mots auront été barrés, les
lettres restantes te permettront de répondre à la question suivante :
Qui a composé España ? Réponse : _ _ _ _ _ _ _ _

AUBADE
ALBENIZ
ALTOS
BASSON
BIZET
BOLERO

CARMEN
CODA
CORS
DEBUSSY
ESPAGNE
FLAMENCO

GRANADOS
HARPE
IBERIA
MALAGUENA
RAVEL
SOLO
XYLOPHONE

A) Un intrus s’est glissé parmi les noms de danse suivants. Sauras-tu le retrouver ?
JOTA – GAVOTTE – MALAGUEÑA – SEVILLANA – BOLERO
B) Un intrus s’est glissé parmi les instruments de musique suivants. Sauras-tu le retrouver ?

Toutes les images d’instruments de musique proviennent de la collection du musée de la
Philharmonie de Paris, dont le portail est accessible à l’adresse suivante :
http://collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr/accueil.aspx

1-C;2–B;3–G;4–E;5–A;6–F;7–D
Et voilà le tableau complet !

Ballet espagnol, par Édouard Manet © The Phillips Collection, Washington, USA

Les deux guitares identiques sont les guitares 2 et 12.

Réponse : CHABRIER

A) L’intrus est la GAVOTTE. C’est une danse française, alors que les autres sont des danses
d’origine espagnole.
B) L’intrus est la flûte de pan (1). C’est un instrument que l’on ne retrouve pas dans la musique
espagnole, contrairement au tambour de basque (2), à la guitare (3) et aux castagnettes (4) qui y
sont très présents.
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