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Pump and Circumstance (March n°1)
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(Lien : http://userserve-ak.last.fm/serve/500/72360946/Sir+Edward+Elgar+PNG2.png)


Edward Elgar a composé Pump and Circumstance (March n°1) car il voulait illustrer quatre vers de la pièce Othello de Shakespeare. Cette œuvre est populaire et c’est la plus connue des marches d’Edward Elgar, elle est souvent diffusée en dernière soirée de Proms à l’Albert Hall de Londres.
Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Elgar

Les 4 grandes parties sont : du début à 1.58’ pour la première partie, de 1.58’ à 3.42’ pour la seconde partie, de 3.42’ à 4.47’ pour la troisième partie et de 4.47’ à la fin pour la dernière partie. La première et la troisième parties sont plus fortes et quasi identiques alors que la seconde et la quatrième parties sont plus douces et presque identiques aussi. La formation instrumentale utilisée est un grand orchestre symphonique, car il y a toutes les familles d’instruments et beaucoup de percussions et de cuivres.

Pour écouter et suivre l’œuvre

La traduction de Pump and Circumstance est Pompe et Circonstance. Pour illustrer la pompe, qui est un cortège majestueux qui accompagne des rois ou des héros, la musique va utiliser des instruments d’origine militaire : beaucoup de cuivres et de percussions. La musique a alors un caractère grandiose. Dans 2ème partie, ce sont les cordes frottées qui donnent l’impression d’être une musique solennelle.
Le choix du rythme de marche est pertinent car le morceau illustre le caractère solennel et glorieux de la royauté.

Les parties qui illustrent les vers « Le coursier hennissant, et la trompette stridente, La remuant esprit tambour, le fifre qui perce les oreilles » sont les parties 1 & 3. Les parties qui correspondent aux vers « La bannière royale, et toute la qualité, Fierté, pompe et circonstance de la guerre glorieuse! » sont les parties 2 & 4.

L'air de la deuxième partie est depuis devenu populaire lors de beaucoup de cérémonies, notamment de remises de diplôme.

Popularité de l’œuvre lors des Proms 2012
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(Lien : http://multimedia.fnac.com/multimedia/images_intervenants/Portraits/Grand/8/0/173908_Elgar.gif)



Fait par Mélanie (5°3) et Manon (5°2)

