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•  Ephéméride	  Solaire	  	  	  Les jours augmentent de 1h51mn 



•  Ephéméride	  Lunaire	  	  



•  Le	  ciel	  du	  mois	  

Carte	  du	  ciel	  en	  direc-on	  nord	  le	  15	  mars	  	  à	  21h00	  



•  Le	  ciel	  du	  mois	  

Carte	  du	  ciel	  en	  direc-on	  sud	  le	  15	  mars	  à	  21h00	  (remarquez	  Mars)	  



•  Visibilité	  des	  planètes	  

Mercure	  sera	  en	  conjoncEon	  
inférieure	  le	  15	  mars	  avec	  le	  Soleil.	  
Elle	  sera	  donc	  non	  visible	  tout	  le	  mois	  
à	  cause	  de	  sa	  proximité	  avec	  le	  Soleil.	  
	  
Vénus	  se	  lève	  tout	  le	  mois	  vers	  6h	  et	  
reste	  visible	  jusqu’au	  lever	  du	  Soleil.	  
	  
Mars	  est	  visible	  dès	  que	  le	  Soleil	  se	  
couche	  et	  reste	  visible	  jusqu’à	  son	  
coucher	  vers	  0h00.	  
	  
Jupiter	  	  se	  lève	  vers	  3h40	  en	  début	  de	  
mois,	  et	  de	  plus	  en	  plus	  tôt	  ensuite,	  
vers	  2h00	  en	  fin	  de	  mois.	  Elle	  reste	  
visible	  jusqu’au	  lever	  du	  Soleil.	  
	  
Saturne	  se	  lève	  vers	  5h20	  en	  début	  de	  
mois,	  et	  de	  plus	  en	  plus	  tôt	  ensuite,	  
vers	  3h40	  en	  fin	  de	  mois.	  Elle	  reste	  
visible	  jusqu’au	  lever	  du	  Soleil.	  



•  PosiEons	  héliocentriques	  



•  Phénomènes	  	  du	  mois	  	  

ConjoncEon	  
	  inférieure	  
de	  Mercure	  



•  Phénomènes	  	  du	  mois	  	  



•  Phénomènes	  	  du	  mois	  	  

•  Nombreuses	  conjoncEons	  et	  alignements	  planétaires	  avec	  la	  
Lune	  
	  

•  Equinoxe	  de	  printemps	  à	  23:58	  HL	  (heure	  légale)	  
Le	  terminateur	  (limite	  entre	  la	  zone	  éclairée	  et	  la	  zone	  
obscure	  de	  la	  Terre)	  passe	  par	  les	  pôles.	  Partout	  sur	  Terre	  le	  
jour	  et	  la	  nuit	  durent	  chacun	  12	  heures.	  
	  

•  Passage	  à	  l'heure	  d'été	  à	  01:00	  TU.	  L'heure	  légale	  sera	  
obtenue	  en	  ajoutant	  2	  heures	  au	  Temps	  Universel.	  
Est	  ce	  la	  dernière	  fois	  que	  nous	  changeons	  d’heure	  ?	  



•  La	  soirée	  du	  mois	  



•  Le	  coin	  du	  web	  

h_ps://www.youtube.com/watch?v=be7uEyyNIT4	  

Pour	  fêter	  le	  printemps,	  
non	  avec	  Vivaldi,	  
mais	  avec	  Holst	  …	  

	  
Voici	  une	  plongée	  musicale	  
du	  début	  	  du	  20e	  siècle	  	  	  	  	  	  

dans	  notre	  système	  solaire	  	  
	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  
Theodore von Holst, est un compositeur anglais. Bien que principalement connu 
pour sa suite orchestrale Les Planètes (1914-1917), il a composé un grand 
nombre d’œuvres de genres divers, mais aucune n'a eu autant de succès. Son 
style de composition particulier est le produit de plusieurs influences dont celle 
du renouveau des chansons populaires anglaises au début du XXe siècle.  
Les trois générations de la famille Holst le précédant comptaient des musiciens 
professionnels et il était clair dès son enfance qu'il serait musicien. Il voulait être 
pianiste mais n'a pas pu à cause d'une neuropathie périphérique touchant son 
bras droit. Malgré les réserves de son père, il entama une carrière de 
compositeur, étudiant au Royal College of Music avec Charles Villiers Stanford. 
Incapable de vivre de ses compositions, il joua du trombone 
professionnellement et devint plus tard professeur — un excellent professeur 
selon son ami Ralph Vaughan Williams. Parmi ses autres activités 
d'enseignement, il a établi une forte tradition de représentations au Morley 
College (en) dont il a été le directeur musical de 1907 à 1924.  
Il est le fondateur d'une série de festivals de musique de Whitsun (en) qui ont 
eu lieu de 1916 à sa mort.  
Les œuvres de Holst étaient jouées régulièrement au début du XXe siècle mais 
sa notoriété n'est vraiment venue que grâce au succès international des 
Planètes dans les années suivant la Première Guerre mondiale. Timide, Holst 
n'appréciait pas cette renommée et préférait être laissé en paix pour composer 
et enseigner.  
Dans ses dernières années, son style personnel de composition sans 
compromis heurta de nombreux mélomanes qui le considéraient trop austère et 
sa brève popularité déclina. Cependant il eut une influence significative sur 
plusieurs jeunes compositeurs anglais dont Edmund Rubbra, Michael Tippett et 
Benjamin Britten. À part Les Planètes et d'autres œuvres, sa musique a été 
négligée jusque dans les années 1980, période où la plus grande partie de son 
répertoire a été enregistrée  

Gustav	  Holst	  (Gustavus	  Theodore	  von	  Hols)	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  
Gustav	  Holst	  –	  The	  Planets	  –	  Neptune	  
Par	  Marc	  Leblanc	  –	  Audituri	  Te	  Salutant	  !	  –	  France	  Musique	  
Les	  Planetes	  (the	  Planets)	  ,	  Op.32	  est	  une	  suite	  orchestrale	  de	  7	  mouvements	  du	  
compositeur	  Anglais	  Gustav	  Holst	  (aucun	  lien	  avec	  Gérard),	  écrite	  entre	  1914	  et	  1916.	  
Chaque	  mouvement	  représente	  une	  planète	  du	  Système	  Solaire	  et	  son	  caractère	  
astrologique	  tel	  que	  perçu	  par	  Holst.	  Ainsi	  les	  Planètes	  sont	  associées	  aux	  caractères	  
suivants:	  
•  Mars,	  celui	  qui	  apporte	  la	  Guerre,	  
•  Venus,	  celui	  qui	  apporte	  la	  Paix,	  
•  Mercure,	  le	  Messager	  Ailé,	  
•  Jupiter,	  celui	  qui	  apporte	  la	  Gaieté,	  
•  Saturne,	  celui	  qui	  apporte	  la	  Vieillesse,	  
•  Uranus,	  le	  Magicien,	  
•  Neptune,	  la	  MysEque	  
Toutes	  les	  planètes	  sont	  représentées	  sauf	  la	  Terre,	  non	  observée	  dans	  les	  praEques	  
astrologiques,	  et	  Pluton,	  découverte	  en	  1930.	  	  Holst,	  décédé	  4	  ans	  après	  sa	  découverte,	  ne	  
manifesta	  pas	  d’envie	  d’écrire	  un	  mouvement	  supplémentaire	  pour	  ce_e	  dernière	  car	  il	  était	  
désabusé	  par	  le	  succès	  de	  l’oeuvre	  qui	  masquait	  le	  reste	  de	  son	  travail.	  En	  2000,	  le	  Hallé	  
Orchestra	  commanda	  au	  compositeur	  anglais	  Colin	  Mathews	  d’écrire	  un	  huiEème	  
mouvement	  bapEsé	  «	  Pluton,	  le	  Renouveau	  ».	  Cela	  dit,	  la	  relégaEon	  de	  Pluton	  comme	  
plutoïde	  en	  2008	  par	  l’UAI	  a	  redonné	  à	  l’oeuvre	  originale	  son	  caractère	  de	  représentaEon	  
complète	  des	  planètes	  extraterrestres	  du	  système	  solaire.	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  
La	  force	  de	  l’oeuvre	  est	  d’uEliser	  la	  puissance	  évocatrice	  de	  chaque	  instrument	  pour	  
exprimer	  l’influence	  qu’ont	  les	  planètes	  sur	  la	  psyché,	  d’un	  point	  de	  vue	  astrologique	  et	  non	  
astronomique.	  Ce	  n’est	  pas	  non	  plus	  une	  personnificaEon	  des	  divinités	  romaines,	  bien	  qu’on	  
en	  retrouve	  les	  principaux	  traits.	  
Le	  rendu	  est	  si	  efficace	  que	  la	  fille	  du	  compositeur	  témoignera	  après	  la	  première	  
représentaEon	  en	  1918:	  «	  Ils	  [les	  deux	  à	  trois	  cents	  amis	  et	  musiciens	  qui	  étaient	  venus	  
écouter]	  trouvèrent	  les	  clameurs	  de	  Mars	  presque	  insupportables	  après	  quatre	  années	  
d’une	  guerre	  qui	  se	  poursuivait.	  »	  
Je	  vous	  propose	  de	  vous	  faire	  une	  idée	  avec	  celui	  que	  je	  trouve	  le	  plus	  suggesEf	  de	  tous,	  
Neptune.	  Le	  sepEème	  et	  dernier	  mouvement	  est	  la	  pièce	  la	  plus	  impressionniste	  de	  Holst.	  
Les	  instruments	  semblent	  errer	  dans	  le	  vide	  sans	  qu’aucun	  thème	  défini,	  comme	  dans	  les	  
autres	  mouvements,	  ne	  prenne	  forme.	  Il	  ne	  serait	  pas	  étonnant	  que	  des	  images	  de	  2001	  
Odyssée	  de	  l’Espace	  vous	  reviennent	  à	  l’écoute	  de	  ce	  voyage	  aux	  confins	  de	  l’espace	  
(Neptune	  est	  la	  plus	  lointaine	  des	  planètes,	  avant	  Pluton	  –	  je	  ne	  vous	  refais	  pas	  l’histoire).	  
L’introducEon	  à	  la	  flûte,	  puis	  l’arrivée	  de	  la	  harpe,	  et	  de	  la	  célesta,	  vous	  entraînent	  
lentement	  vers	  la	  ceinture	  d’astéroïdes.	  A	  parEr	  de	  5:00,	  on	  perçoit	  un	  choeur	  de	  femmes	  
sortant	  de	  nulle-‐part.	  Il	  s’agit	  en	  fait,	  selon	  les	  instrucEons	  de	  Holst,	  d’une	  chorale	  dissimulée	  
dans	  une	  pièce	  cachée	  dont	  seule	  la	  porte	  laissée	  ouverte	  laisse	  le	  son	  filtrer	  jusqu’au	  public.	  
Le	  mouvement	  finit	  avec	  ce	  choeur	  par	  une	  dispariEon	  en	  fondu,	  que	  certains	  disent	  une	  
première	  pour	  de	  la	  musique	  classique.	  
	  
h_ps://www.youtube.com/watch?v=yaNuYvj-‐jcc&start_radio=1&list=RDyaNuYvj-‐jcc&t=371	  



•  Conférence	  

De	  tous	  temps	  et	  dans	  toutes	  les	  
sciences,	  des	  cerEtudes	  furent	  
ébranlées	  par	  des	  esprits	  plus	  
éclairés	  ou	  plus	  en	  avance	  sur	  

leur	  temps.	  
L’histoire	  de	  l’astronomie	  est	  
riche	  de	  ces	  «	  bourdes	  »	  dont	  

certaines	  furent	  défendues	  par	  la	  
religion	  et	  d’autres	  ont	  donné	  
lieu	  à	  des	  combats	  homériques	  

entre	  les	  savants	  …	  
La	  terre	  plate,	  les	  canaux	  de	  
Mars,	  la	  Terre	  au	  centre	  de	  
l’Univers	  en	  sont	  quelques	  

exemples	  parmi	  les	  plus	  connus..	  
Venez	  découvrir	  ce_e	  riche	  

collecEon	  d’erreurs	  au	  cours	  de	  la	  
conférence	  :	  

Quand	  Uranie	  s’égare	  …	  Uranie	  
étant	  la	  muse	  de	  l’Astronomie	  


