
1 
 

Magali Roger 

M1 MEEF 

N° étudiant : 21807196 

 

 

 

          Peer Gynt, un objet musical hybride 
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Composée entre 1874 et 1876 par Edvard Grieg, Peer Gynt est une pièce musicale divisée en 

5 actes et 23 numéros comportant 2 suites orchestrales n° 1 op. 46 (1888) et n° 2 op. 55 (1891), 

dont la première interprétation eut lieu le 24 février 1876 au théâtre à Kristiania (actuelle 

Oslo). Cette œuvre est un accompagnement musical commandé par Ibsen pour sa pièce de 

théâtre éponyme qui oscille entre épopée et farce et n’était pas, à l’origine, destinée à être 

jouée. 

 

 

Peer Gynt : la pièce de théâtre 

 

Rédigée en 1866 par Ibsen en Italie et parue en 1867, Peer Gynt est une pièce de théâtre 

particulière du fait de sa mise en scène complexe : certains passages sont destinés à être lus, 

tandis que d’autres doivent être scandés, et d’autres encore chantés. La dramaturgie oscille 

entre narration et action, réalité et onirisme : certains personnages sont humains tandis que 

d’autres sont des créatures tirées de l’imaginaire populaire nordique (trolls, démons et 

gnomes). 

 

 

Edvard Grieg 

 

Né le 15 juin 1843 à Troldhaugen en Bergen et mort le 4 septembre 1907 dans la même ville, 

pianiste de formation, Edvard Grieg est un compositeur norvégien de la période romantique. 

Il est, dès l’âge de 6 ans, formé au piano par sa mère (pianiste et professeur de piano). En 

1858, il intègre le Conservatoire de Leipzig et étudie sous la houlette de plusieurs illustres 

enseignants : Ernst Ferdinand Wenzel, Ernst Friedrich Richter, Robert Papperitz, Moritz 

Hauptmann, et Carl Reinecke. Il quitte le Conservatoire en 1862 et débute une carrière de 

pianiste. Suite à un refus de sa demande de bourse d’étude, il part pour le Danemark en 1863. 

À cette époque, Copenhague est considérée comme étant la capitale culturelle de la 

Scandinavie. En 1864, il participe activement à la fondation de la Société Euterpe pour la 

promotion de la musique scandinave. En 1866, Grieg se rend à Rome et y rencontre pour la 

première fois Ibsen. La même année, il donne son premier concert à Kristiania, concert qui 

participera à sa notoriété naissante. Avec le critique Otto Winter-Hjelm, il projette la fondation 

d'une Académie norvégienne de musique qui ouvre ses portes le 14 janvier 1867. En 1871, il 

participe à la fondation de la Société de musique de Kristiania dont il dirige les concerts, pour 

promouvoir la musique orchestrale. En janvier 1874, Ibsen lui demande de composer pour sa 

pièce de théâtre Peer Gynt.  Grâce à une subvention gouvernementale, il peut se consacrer 

pleinement à ce projet qui sera mené entre Sandviken (un quartier de Bergen), Copenhague 
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et Leipzig. En août 1876, il se rend à Bayreuth pour le premier festival du Ring (Ring des 

Nibelungen de Richard Wagner) et en rédige la critique dans le journal Bergenposten1.  

 

 

Composition de l’œuvre 

 

Drame philosophique, Peer Gynt est un voyage initiatique narrant les aventures d’un anti-

héros en quête de rêve et d’identité. Oscillant sans cesse entre courage et lâcheté, Peer Gynt 

surmonte tant bien que mal les obstacles qu’il rencontre, le plus souvent par la fuite et le 

mensonge. 

 

Les 5 actes de Peer Gynt : 

 

Acte I 

Fils de paysan, Peer Gynt, un jeune homme de vingt ans plein d’ambition, vit pauvrement avec 

sa mère Åse. Au village, on célèbre au son des violons les noces de la jeune et séduisante 

Ingrid. 

 

1. Noces à la ferme 

2. Cortège nuptial 

3. Halling og springardans (danse du bal et danse du saut / du printemps) 

 

Acte II 

Le jour du mariage, Peer Gynt enlève Ingrid et s’enfuit avec elle dans les bois. Mais très vite, il 

se lasse d’elle et finit par l’abandonner. Fuyant son village natal, il rencontre l’une des filles du 

roi de la montagne, qui l’entraîne dans le monde des trolls. Lorsqu’il comprend qu’il doit 

renoncer à sa condition humaine s’il veut l’épouser, Peer Gynt s’enfuit à nouveau. 

 

4. Prélude, Enlèvement de la mariée, Plainte d'Ingrid 

5. Peer Gynt et les bergères 

6. Peer Gynt et la Femme en vert 

 
1 https://www.musicologie.org/Biographies/g/grieg_edvard.html 
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7. Dans l'antre du roi de la montagne 

8. Danse de la Fille du Roi de la Montagne 

9. Peer Gynt poursuivi par les Trolls 

 

 

Acte III 

Le jeune homme trouve refuge et réconfort auprès de la douce Solveig, mais finit par renoncer 

à son amour. Après être retourné auprès de sa mère, Åse, et avoir assisté à sa mort, il quitte 

la Norvège. 

 

10. Prélude 

11. Chanson de Solveig 

12. La mort d'Åse 

 

Acte IV 

Vingt ans ont passé. Peer Gynt a échoué en Orient, où il est devenu un riche marchand 

d’esclaves. Après avoir perdu sa fortune dans le naufrage d’un de ses navires, il est accueilli 

en tant que prophète dans une tribu de bédouins du désert, dépouillé de ses derniers biens 

par la belle Anitra devenue sa maîtresse, et finit « empereur des fous » dans un asile au Caire. 

 

13. Au matin 

14. Le voleur et le receleur 

15. Danse arabe 

16. Danse d'Anitra 

17. Sérénade de Peer Gynt 

18. Chanson de Solveig 

 

Acte V 

Bien des années se sont écoulées, et c’est un vieillard qui revient désormais en Norvège. Là, 

Peer Gynt retrouve Solveig, qui n’a jamais cessé de l’attendre. Alors que le vieil homme expire 

dans ses bras, Solveig le console en lui annonçant qu’il a enfin terminé son voyage et trouvé 

le sens de sa vie. 
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19. Prélude 

20. Chant dans la cabane 

21. Scène nocturne sur la lande - Retour de Peer Gynt 

22. Chant des fidèles (chorale) 

23. Berceuse de Solveig 

 

 

Répartition de l’instrumentation : 

 

 Voix : un récitant, des solistes, un chœur.  

Orchestre : 

- Bois : 1 piccolo, 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons. 

- Cuivres : 4 cors, 2 trompettes, 2 trombones, 1 trombone basse, 1 tuba. 

- Percussions : timbales, cymbales, triangle, grosse caisse, caisse claire, tambourin, xylophone, 

cloches de vache. 

- Claviers : 1 piano, 1 orgue. 

- Cordes pincées : 1 harpe. 

- Cordes frottées : violons 1 et 2, altos, violoncelles, contrebasses2. 

 

 

Peer Gynt par Werner Egk 

 

Peer Gynt est également un opéra de 1938 de Werner Egk sur un livret d'après la pièce Peer 

Gynt de Henrik Ibsen. La première a eu lieu le 24 novembre 1938 au Berliner Staatsoper dont 

Egk était le chef d'orchestre. L'opéra a été controversé dans la presse nazie du fait de son style 

stravinskien. Cependant, il recevra l’approbation d’Hitler qui avait assisté à la représentation, 

ainsi que celle de Goebbels. Cet opéra ne sera plus joué après 1940 durant le IIIe Reich3.  

 

 
2 https://pad.philharmoniedeparis.fr/0763433-peer-gynt-de-edvard-grieg.aspx 
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Peer_Gynt_(opera) 
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Opéra de Limoges, mai 2017 

 

Les 9 et 11 mai 2017, Peer Gynt a été joué dans son intégralité à l’opéra de Limoges. La mise 

en scène audacieuse mêle jeu d’acteurs, vidéos et chants. 

 

Adaptation du texte, Alain Perroux. 

Mise en scène, Scénographie et Costumes, Jean-Philippe Clarac & Olivier Deloeuil. 

Lumières, Christophe Pitoiset. 

Création vidéo, Jean-Baptiste Beïs. 

Collaboration artistique, Lodie Kardouss. 

Direction musicale, Nicolas Chalvin. 

 

Avec : Thomas Gornet (acteur) et Philippe Estèphe (baryton), Peer Gynt ; Marie Blondel 

(actrice) et Norma Nahoun (soprano), Solveig ; Amélie Esbelin (actrice), Ase ; Marie Kalinine 

(mezzo-soprano), Anitra ; Leila Benhamz, Johanna Giraud et Agnès Cabrol de Butler, trois filles 

des pâturages ; Edouard Portal, le voleur ; Fabien Leriche, le receleur. Chœur (chef de chœur 

: Jacques Maresch) et Orchestre de l’Opéra de Limoges, direction : Nicolas Chalvin. Commande 

de l'Opéra de Limoges, producteur délégué, en coproduction avec l'Opéra-Orchestre National 

de Montpellier4. 

 

 
4 https://www.resmusica.com/2017/05/14/un-astucieux-peer-gynt-a-lopera-de-limoges/ 

https://www.youtube.com/watch?v=wsy-cuu7YeM
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Peer Gynt voyage au milieu des musiciens de l'opéra de Limoges 

 

 

 

Conclusion 

 

Comme nous avons pu le constater, Peer Gynt constitue un OMNI (Objet Musical Non-

Identifié). Tout à la fois pièce de théâtre, conte, opéra, musique d’accompagnement et poème 

symphonique, il se situe au carrefour de diverses disciplines artistiques. Cependant, loin d’être 

un frein, cette formidable complexité permet à cette œuvre de conserver toute sa modernité 

initiale et autorise bien des innovations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/opera/peer-gynt-voyage-au-milieu-des-musiciens-de-l-opera-de-limoges_3280327.html
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