
À vous de Jouer… 
 

À partir de la vidéo, décoder les indices (il y en a partout…) et veillez à déjouer les pièges ! 

Répondez aux questions dans l’ordre ou dans le désordre… 

Proposez des hypothèses (une hypothèse n’a pas besoin d’être juste !)  

ou des explications qui peuvent être drôles (l’humour étant aussi une forme d’intelligence !) 

 

Mais d’abord, regardez cette vidéo… 

https://youtu.be/Ujwf7-5nE24  

 

 Symphony in C  

symphony… c’est pas du franc-C, alors C quoi ? 

C, C une note… ou C autre chose ? 

 KV : une abréviation vraiment utilisée pour le plus célèbre des compositeurs… ou autre chose 

(surtout si c’est le n°19 du catalogue !) 

 C’est quoi ces sons : qu’est-ce qu’on entend sur la première image, avant les applaudissements? 

 Qu’est-ce ici que le mot « Conducteur » (rien à voir avec celui qui tient un volant, encore que…) 

 Quel drôle de nom « Dany Cook »… but why (comme on dit dans la langue de Shakespeare) ? 

 Dans la première partie (de 25 secondes à 1 minute28) qu’est-ce qu’on voit et qu’on entend ? 

Mais qu’est-ce qu’on entend aussi, sans voir… ? 

 Entre 40 et 42 secondes, pourquoi les images deviennent-elles plus petites ? 

 Entre 1minute 7secondes et 1 minute15, pourquoi le chef change-t-il de position ? 

 A partir de 1 minute 29 secondes, qu’est-ce qui change et qu’est-ce qui ne change pas par 

rapport à la première partie?  

 Pourquoi ces petits jeux (je suis là, je suis plus là) entre 35 et 38 secondes de même qu’entre 

1minute40 et 1minutes42 (et encore ailleurs…) ? 

 Pour trouver la pièce d’origine (titre et compositeur), une petite enigme : 

« Serait-ce Léopold, le papa du petit prodige (à croquer) qui en est le 

compositeur ? On l’a bien cru, c’était du tout cuit. Quoi que certains  

pensaient plutôt au prof du petit prodige qui en aurait eu l’idée en faisant 

son marché. On a aussi parlé de Michael, le fils du prof… Mais en fait, on 

s’est trompé et on doute encore… En tout cas, 

après deux siècles, on découvre que c’est un 

bénédictin qui aurait pondu cette partition. Pas étonnant que ce moine 

haut nous gratifie de chants d’oiseaux ! Mais Edmund Angerer serait-il 

aussi le père de celui-ci ? » 

 

 Mais que remplacent les accessoires ici présents par rapport à la version originale… et 

pourquoi ? 

     

Toutes les réponses dans la prochaine vidéo, alors 

 good luck, viel glück, buena suerte ou encore حظا سعيدا 

 

 

https://youtu.be/Ujwf7-5nE24

