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Prénom _____________ 

1928, Paris, par Maurice Ravel 

A propos de son compositeur 

 

Son travail et son œuvre 
Maurice Ravel, après être rentré à quatorze ans au Conservatoire de Paris où il travailla la 

composition, obtint le deuxième grand prix de Rome en 1901, l’un des plus célèbre concours de 

composition. Il composa l'essentiel de son oeuvre jusqu'en 1913 puis en 1914, il s'engagea dans le 

corps ambulanciers à Verdun et fut démobilisé en 1917. Après la guerre, il choisit de vivre dans 

une maison retirée avec ses nombreux chats dont il raffolait. Il était également passionné par 

les automates, dont il avait une collection. En 1920, il fit scandale en refusant la Légion 

d'honneur. Par la suite, il voyagea à l'étranger. C'est en 1928 que Ravel composa le très célèbre 

Boléro . En 1932, il subit un traumatisme crânien lors d'un accident de taxi. Maurice Ravel est 

mort à Paris, après plusieurs années d’atroces souffrances et au lendemain d'une opération 

chirurgicale sans espoir. 

Le Bolero 
Cette pièce musicale est un ballet pour orchestre symphonique. 

Carte d’identité 
Nom :   __________________________________ 

Prénom :  __________________________________ 

Dates de vie : Né en ______, à ____________________  

mort en ______, à __________________ 

Nationalité : __________________________________ 
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Qu’est-ce qu’un ballet ? 

Un ballet est une musique sur laquelle des artistes miment et dansent. 

Qu’est-ce qu’un orchestre symphonique ? 

Un orchestre symphonique est un ensemble musical formé de 4 groupes d’instruments : cordes, 

bois, cuivres et percussions. Sa forme a évolué dans l’histoire. 

 
Formation de l’orchestre symphonique 

Les instruments 
 Cordes : premiers violons, seconds violons, altos, violoncelles, contrebasses, 1 harpe 

 Bois : 1 piccolo, 2 flûtes, l'une jouant aussi du piccolo, 2 hautbois, l'un jouant du 

hautbois d'amour, 1 cor anglais, 2 clarinettes si �, l’une jouant de la petite mi �, 1 

clarinette basse si �, 2 bassons, 1 contrebasson, 1 saxophone soprano et 1 saxophone 

ténor 

 Cuivres : 4 cors, 1 petite trompette en ré, 3 trompettes en ut, 3 trombones, 1 tuba 

 Percussions : 2 tambours, 3 timbales, grosse caisse, 

Pour la petite histoire … 
 En Belgique, une association de cyclisme a pris pour nom Le Beau Vélo de Ravel, le 

RAVeL étant un réseau wallon de voies réservées aux usagers lents, c'est-à-dire non 

motorisés : piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite, patineurs, cavaliers.  


