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Né en 1895 à Munich, Carl Orff a commencé des études de piano à l'âge de cinq 

ans sous la tutelle de 

  

sa mère. Grand intérêt du garçon dans le langage et la poésie ont été encouragées 

à l'école, où  

les langues classiques et la littérature ont été parmi ses études favorites. Il a reçu 

son formels  

de formation musicale à l'Academie der Tonkunst à Munich. De 1915 à 1917, 

Orff a été  

directeur musical du Kammerspiele de Munich, une expérience qui a eu un effet 

profond sur son  

travail plus tard. Sur les conseils de son mentor et ami Curt Sachs, il s'est vite 

plongé dans  

l'étude de la Renaissance et du début des compositeurs baroques, notamment 

Claudio Monteverdi. En  

1923, il a rencontré Dorothée Gunther, qui envisageait la création d'une école 

pour le mouvement,  

la danse, et la formation rythmique. L'idée d'une formation en musique 

élémentaire - une musique qui n'est pas  



abstrait, mais qui intègre les éléments de la parole, le mouvement et la danse - a 

émergé et  

a pris forme lors de ses discussions avec Gunther. En 1924, ils fondèrent la 

Guntherschule de  

Munich. Des études de base, enseignée par plusieurs instructeurs, notamment la 

gymnastique et la danse. Comme musicale  

directeur, Orff a été responsable de la formation musicale des élèves. 
 

 

 

Orff a débuté avec le rythme que l'élément de base inhérente à la musique, la 

danse et la parole, combinant 

  

eux et les unifier en une seule langue. Improvisation et création ont été au centre 

de son  

enseignement. Comme un certain nombre de ses étudiants n'avaient pas eu de 

formation musicale précédente, il  

a insisté sur les sons du corps et des gestes pour le rythme, et il a utilisé la voix 

comme le premier et le plus  

naturel des instruments. Il a donné une grande importance au tambour dans 

toutes ses variations de taille, forme,  

et le son. Il a fait l'ostinato (une répétition rythmique, modèle parlée ou chantée) 

servir de  

l'élément qui donne forme à toutes les improvisations. Gunild Keetman et la 

danseuse Maja Lex rejoint le  

l'école comme les étudiants en 1926 et 1925 respectivement. Orff considérés 

tous deux comme aussi doués  

en musique et en danse, bientôt ils sont devenus des collègues et des partenaires 

dans sa recherche d'un élémentaire  

d'expression dans la musique et la danse. La collaboration Keetman en 

particulier s'est avéré être d'une immense  

valeur dans le développement de l'ensemble instrumental et son style 

musical. Durant la fin des  

années 20, avec l'aide précieuse de Karl Maendler, les instruments interdits (qui 

aujourd'hui sont tout simplement  

dénommés «instruments Orff") ont été conçues et construites pour l'école. En 

1930, Lex et  

Keetman fondé un groupe de danse et orchestre avec des étudiants de 

l'Guntherschule qui  

est devenu largement connu en Allemagne et à l'étranger. Cette même année a 

vu l'apparition de la première  

publication. Orff était bien conscient que la publication apporté avec elle le 

danger que le but de  

les livres seraient mal compris. Née de l'improvisation, le milieu fluide 

d'élémentaire,  



la musique ne sont pas bien adaptées au milieu statique de l'impression. D'autre 

part, il a réalisé que  

seulement à travers la publication pourrait être sa valeur éducative fait connaître. 
 

 

 

À partir de 1931, des conférences, des démonstrations et cours de formation a 

commencé à attirer l'attention des 

  

professeurs de musique en Allemagne pour le travail à la Guntherschule. Mais 

durant les années 1930 et 40,  

Orff approche de la pédagogie musicale a été déclarée en conflit avec la 

dominante idéologique et  

politique du climat en Allemagne. Un certain nombre de ses œuvres publiées ont 

été retirées de la publication  

parce qu'il avait utilisé des poèmes d'auteurs ne sont plus acceptables. En 1944, 

la Guntherschule a été  

fermée en raison de pressions politiques, la construction et la plupart de ses 

stocks ont été complètement  

détruits par les bombardements. Entre 1935 et 1942 Orff a créé son premier 

"mature" oeuvres scéniques:  

Carmina Burana et les deux contes de Grimm et de Der Mond Die Kluge. Ces 

travaux sont  

d'un intérêt direct pour l'Schulwerk enseignante en raison de leur lien stylistique 

avec la comédie musicale  

langue de Orff Schulwerk. 
 

 

 

Après la guerre, Orff a été contacté par la Société Radio bavaroise et a demandé 

si 

  

Il pourrait créer une série d'émissions pour et avec les enfants. Ses doutes 

initiaux furent bientôt 

remplacés par des enthou m, réalisant que la tâche serait de renouveler son 

abandonné depuis longtemps le rêve de l'  

enseignement de la musique de réforme. Il s'est engagé à aider Gunild Keetman 

dans la planification et à travailler avec  

les enfants. En Septembre 1948, le premier programme a été diffusé. Les 

enseignants, les parents et les enfants  

exigé davantage, et d'une longue série a été présentée. Entre 1950 et 1954, Orff 

et  

Keetman écrit les concepts pédagogiques qui avaient grandi hors de leur travail 

avec les enfants. 

Quand ils eurent fini, ils avaient écrit cinq volumes: Schulwerk, dans sa re-

création et  

de transformation, est devenu la musique pour enfants. Les émissions de radio 

n'avait pas la possibilité de  



mouvement, y compris l'aspect, fondamental pour le développement 

rythmique. En 1949 Keetman était  

invité à donner des cours pour enfants au Mozarteum de Salzbourg, en 

Autriche. Maintenant le mouvement  

de formation pourraient être systématiquement intégrées dans Orff 

Schulwerk. En 1953, complète  

la formation des enseignants des cours ont été offerts au Mozarteum. En 1963, le 

Orff Institut a été ouvert;  

encore une branche du Mozarteum, il fonctionne aujourd'hui comme une 

formation internationale du centre ainsi que  

le point focal pour Orff Schulwerk partout dans le monde. Au cœur de Carl 

Orff, le travail est une sorte  

d'expression musicale qui est capable de parler aux enfants sans la perte de la 

musique de l'intégrité.  

C'est là que réside sa grande importance, son génie. 
 


