Carmina Burana
https://www.youtube.com/watc
h?v=GD3VsesSBsw

Carl Orff 1895 – 1982

Issu de la haute bourgeoisie bavaroise et d’une famille
traditionnellement militaire, Carl Orff fut éveillé à la
sensibilité musicale par une mère pianiste et un père
mélomane. À peine âgé de 10 ans, il composait déjà des
opéras pour ses marionnettes. Après la guerre, il
s’occupa d’une école musicale. Il composa six opéras et
quelques cantates mais c’est Carmina Burana qui lui
apporta son vrai grand succès en 1937. À sa mort, Carl
Orff fut considéré comme l’un des plus grands
dramaturges sur un plan théâtral et musical.
Les textes poétiques et la base musicale de Carmina
Burana, dont la traduction signifie « chants de Beuren »
sont issus d’un manuscrit médiéval découvert en 1803
dans un monastère allemand. Il s’agissait d’une suite de
plus de 200 textes, provenant de l’Europe entière, se
rapportant aux grandes fêtes religieuses et profanes.
Carl Orff regroupa une partie de ces chants et leur
donna une unité sous le nom de Carmina Burana.
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