
 

RESSOURCE AXE 4 

Parcours musical « WAGNER – Le RING sans paroles » 
proposé par l’ONPL 

 
Cet itinéraire mêle musique, littérature et bande-dessinée et guidera les lycéens et apprentis jusqu’à leur venue au concert de 

l’ONPL à Nantes « Le Ring ».  

Afin de remettre des mots et des images sur cette version condensée et orchestrale de la Tétralogie de Wagner, les élèves 

bénéficieront de deux cycles d’interventions, qui débuteront en classe et s’achèveront dans les locaux de l’ONPL, le jour des 

concerts :  

- Des ateliers de MAO : après avoir écrit un texte de slam à partir de l’argument d’un des opéras du Ring, les élèves le 

mettront en musique en réutilisant les leitmotivs de Wagner grâce à des outils de musique assistée par ordinateur. 

- Des ateliers de bande-dessinée : du scénario au dessin, les élèves revisiteront un des quatre opéras du Ring et créeront 

leurs propres planches de BD relatives à cet univers. 

Ce projet d’éducation artistique et culturelle est ouvert à tous les lycéens et apprentis de la région, sans aucun pré-requis, 

TOUTES LES FILIÈRES SONT LES BIENVENUES ! 

 
Parcours ouvert à 8 classes | Période : janvier-mars 2021 | Coût : un seul e.pass « sortie collective » (ou 7€)/ élève pour le 
parcours et le concert | Transport à la charge de l’établissement avec subvention de la région 

 
Le Concert 

RICHARD WAGNER (1813-1883) ● Le Ring sans paroles, Version de Lorin Maazel 

JOSEP PONS, direction 

ONPL en grande formation 

 

MARDI 23 MARS 2021, 20H – NANTES, La Cité, salle 2000 

MERCREDI 24 MARS 2021, 20H – NANTES, La Cité, salle 2000 

 

En 1987, le chef d’orchestre Lorin MAAZEL fait le pari un peu fou de proposer une version exclusivement symphonique de 

L’anneau du Nibelung de WAGNER, un « Ring sans paroles » qui balaie les quatre journées de la tétralogie, soit quatorze heures 

de musique ramenées à 70 minutes environ. 

S’il semble difficile de résumer le cycle de ces opéras parmi les plus célèbres du répertoire, MAAZEL réussit à nous entraîner 

dans un véritable voyage symphonique et on éprouve un réel enchantement à traverser ces pages orchestrales. De l’Ouverture 

de l’Or du Rhin en passant par l’Entrée des dieux au Wahlhalla, La Chevauchée des Walkyries, Les Adieux de Wotan, l’Idylle de 

Siegfried et Brünhilde… jusqu’à la scène finale du Crépuscule des Dieux, tout, malgré l’absence du chant et de la scène, demeure 

démesure et spectacle dans cette partition que dirigera le chef catalan Josep PONS. La musique de Wagner par l’effectif colossal 

qu’elle nécessite, nous fascine et nous laisse toujours sous le choc. 

 



 

RESSOURCE AXE 4 

Descriptif détaillé du projet d’éducation artistique et culturelle : 

MUSIQUE, LITTERATURE ET BD 
 

Nourri de la mythologie germanique et nordique des Eddas et des Sagas mais aussi des contes populaires et des 

mythes gréco-romains, Richard Wagner entame en 1848 l’écriture du cycle de quatre opéras L’Anneau du Nibelung, qu’il voyait 

comme un « festival scénique en un prologue et trois journées ». Ce n’est que 28 ans plus tard qu’est achevée cette œuvre 

totale et que sont données les premières représentations au Palais des festivals de Bayreuth, que Wagner a fait construire 

spécialement pour l’occasion. Un peu plus d’un siècle plus tard, le chef d’orchestre Lorin Maazel fait le pari de condenser les 

plus belles pages orchestrales de la tétralogie en 1h10, offrant une magnifique introduction à l’œuvre de Wagner, sans 

scénographie ni paroles. C’est cette œuvre que les lycéens et apprentis découvriront lors des concerts à la Cité des Congrès de 

Nantes. 

  Cette AEL propose aux élèves de remettre des mots et des images sur la musique et d’ainsi découvrir et s’approprier 

le riche univers de L’Anneau du Nibelung. Chaque groupe choisira l’un des quatre opéras du cycle et travaillera sur son livret 

afin d’en tirer le scénario d’une bande-dessinée et un texte de slam. Avec les intervenants de la Maison Fumetti, les élèves 

imagineront l’univers graphique qui correspond à leur vision du mythe et le transposeront sous la forme d’une bande-dessinée, 

au cours d’une séance en classe puis d’une deuxième le jour des concerts. La musique de Wagner est indissociable de 

l’utilisation des leitmotivs, ces phrases musicales associées aux personnages ou thèmes d’un opéra, qui guident et informent 

l’auditeur tout au long de l’œuvre. Lors de séances de création musicale assurées par les artistes de Kontrat Dixion, les élèves 

seront invités à écrire un texte inspiré du Ring et à s’approprier des leitmotivs de Wagner qui y font écho. A partir de ces 

matériaux, ils composeront leur propre interprétation musicale de l’opéra, grâce à des outils de MAO (musique assistée par 

ordinateur). Ces ateliers débuteront par une séance en classe et s’achèveront dans les locaux de l’ONPL, le jour des concerts. 

Tous les élèves assisteront enfin à une représentation du Ring sans paroles à la Cité des congrès de Nantes, par l’ONPL en 

grande formation. 

 

Préparation pour les enseignants : 
INSCRIPTIONS JUSQUE DÉBUT OCTOBRE 2020 

Sur le site du Conseil régional : www.paysdelaloire.e-lyco.fr 

 
RENCONTRE PRÉPARATOIRE POUR LES ENSEIGNANTS 

Journées d’immersion mardi 5 et mercredi 6 janvier 2021 (9h-17h) à Nantes – Stage inscrit au Programme Académique de 

Formation 

• Présentation des œuvres au programme 

• Présentation et expérimentation des ateliers « Le Ring en BD » 

• Présentation et expérimentation des ateliers de création musicale 

• Proposition de pistes pédagogiques par les coordonnateurs de la DAAC 

• Temps de travail entre enseignants afin de finaliser la construction de votre projet autour de ce parcours 

• Ressources, planning et logistique du projet. 

Des temps de réflexion autour des pistes pédagogiques et des problématisations des éléments présentés viendront ponctuer 

la journée. 
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L’itinéraire des lycéens et apprentis : 
 

ATELIERS DE CREATION MUSICALE 

Une séance de 2h30 par classe dans les établissements entre le 1er et le 19 février ou entre le 8 et le 19 mars 2021. 

Une séance de 2h30 par classe, le jour des concerts : lundi 22 mars pour les établissements nantais, mardi 23 ou mercredi 

24 mars 2021 à Nantes - Auditorium Brigitte Engerer pour les autres 

Avec deux binômes de l’association Kontrat Dixion : 

- Jean-Marc Ladouceur (écriture/slam) et Ludovic Gagnepain (MAO) 

- Mathieu Deroff (écriture/slam) et Sébastien Delaunay (MAO) 

Ces ateliers permettront aux élèves de s’approprier un des quatre opéras de la Tétralogie de Wagner à travers une création 

artistique « musique et slam ». Grâce aux outils de musique assistée par ordinateur (MAO), les élèves composeront une 

adaptation aux accents hip-hop, électro ou musique contemporaine de la musique de Wagner, en travaillant à partir de quatre 

leitmotivs extraits du Ring sans paroles. En parallèle, les élèves écriront un texte revisitant l’histoire du livret de l’opéra puis 

mettront en musique ce texte enregistré sous forme slamée. 

Quatre artistes interviendront simultanément dans chaque classe. Selon l’effectif du groupe, un ou deux opéras seront travaillés 

lors de ces ateliers. A l’issue des ateliers, les intervenants finaliseront les productions des élèves qui garderont ainsi une trace 

de leur création. 

 

ATELIERS « LE RING EN BANDE-DESSINEE »  

Une séance de 2h par classe dans les établissements entre le 1er et le 19 février ou entre le 8 et le 19 mars 2021. 

Une séance de 2h par classe, le jour des concerts : lundi 22 mars pour les établissements nantais, mardi 23 ou mercredi 24 

mars 2021 à Nantes - Auditorium Brigitte Engerer pour les autres 

Avec deux intervenants de la Maison Fumetti 

Chaque groupe travaillera sur un des opéras composant la tétralogie, le même que pour l’atelier de création musicale. Chaque 

opéra sera préalablement « découpé » par l’intervenant, chaque partie donnant lieu à une page de bande dessinée, découpée 

en six cases. L’intervenant abordera ainsi les notions de « découpages », processus indispensable à la création d’une bande 

dessinée. Cette étape sera faite collectivement par le groupe, avec l’accompagnement de l’intervenant, puis chaque élève 

dessinera une case. Si ces ateliers ne seront pas des cours de dessin, des notions de « mise en scène » (cadrages, intentions, 

etc.) seront suggérées par l’intervenant. A la fin du cycle, toutes les étapes narratives de l’opéra choisi auront été traitées, 

chaque groupe aura donc une adaptation en bande dessinée collective d’un des quatre opéras. Selon l’effectif de la classe, un 

ou deux opéras seront travaillés lors de ces ateliers. 

 

Concerts : 

MARDI 23 MARS 2021, 20H – NANTES, La Cité, salle 2000 

MERCREDI 24 MARS 2021, 20H – NANTES, La Cité, salle 2000 

 

Évaluation-bilan à la suite des représentations (questionnaire en ligne) 

 

CE PROJET EST CONSTRUIT EN COLLABORATION AVEC :     

 
 

 

Témoignages et retours vidéo des projets précédents 

disponibles sur le site de l’ONPL via ce QRCode 
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