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I- Reconnaissance de timbres
1. Extrait 1 (3 écoutes) http://www.youtube.com/watch?v=wYRPttgjmOQ jusqu'à
3'26
L'extrait est constitué de différentes sections caractérisées par leur instrumentation.
Un couple d'instruments énonce et développe un thème, les sections sont
déterminées par les changements de timbres :
•
•

•
•
•
•

•

Introduction, instrument soliste : – caisse claire (sans timbre)
section 1 :
◦ un couple de... – bassons
◦ mode de jeu des instruments accompagnateurs : – pizzicato
section 2 : -- hautbois
section 3 : -- clarinettes
section 4 : -- flûtes
section 5 : -- trompettes (bouchées)
• modes de jeu des instruments accompagnateurs, rayer celui qui n'est
pas entendu : trémolo, trille, glissando.
conclusion de l'extrait, instrument soliste : -- caisse claire

2. Extrait 2 : (3 écoutes) http://www.youtube.com/watch?v=nsPwTM223Uc jusqu'à
0'29
• Métrique ?
• --3/4
• A quelle danse associez-vous cette métrique ?
• --valse
• Relevez les carrures de cette danse (combien de phrases, sur combien de
mesures ?)
• --4 segments de phrase, de 8 mesures
•

Extrait 2 bis : (3 écoutes). http://www.youtube.com/watch?v=xwZdT9GUhIk de 0'9 à
1'19
Vous reconnaîtrez le thème de la danse précédente mais....
• que se passe-t-il sur le plan de la métrique ?
• – 4/4
• L'extrait se divise en différentes sections déterminées par l'énonciation du
thème :
• Section 1 : nom des instruments solistes qui apparaissent
successivement :
1. – trompette

2. --clarinette

•

Section 2 : nom de l'instrument qui énonce le thème
• – trombone

II- Puzzle Vivaldi (entendu 4 fois)

http://www.youtube.com/watch?v=yGK2HY4eC9g
de 7'15 à 8'14
1 -Attribuer à chaque extrait du puzzle musical ci-dessous, une expression et une seule,
qui le caractérise au plus juste parmi celles-ci : homophonie (Hp), homorythmie (Hr),
imitations (Im), polyphonie/trame (Py ou Tr), mélodie accompagnée (Ma). Écrire
l'abréviation qui convient dans le cadre approprié.
A

B

Im

C

D

Ma

Hr

E

Py / Tr

Hp

2. -Dressez le plan de l'extrait entendu en utilisant les abréviations ci-dessus.
Ritournelle Orch
Im

Tr Tr

Hr Tr

Solo ob
Hr

Hp Ma

Ritour solo
nelle

rit

Im

Im

Ma

III Analyse auditive

Pour les trois extraits musicaux que vous allez entendre, complétez (pour l’effectif) puis entourez
le terme qui vous semble convenir le mieux.
Précisez votre propos dans l’item « remarques générales » (une réponse obligatoire par item)
Ecoute 1 Félix Mendelssohn, Quatuor à cordes n°6 opus 80 en Fa mineur, II, Allegro assai
http://www.youtube.com/watch?v=KBZ2dA9OoVo
(jusqu’à 1’07)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectif (réponse la plus précise possible)
Musique de chambre, Quatuor à cordes (2 violons, 1 alto, 1 violoncelle)
Densité sonore
Faible / Moyenne/ Forte
Type d’écriture
Homorythmique/ Contrapuntique(trame) / Mélodie accompagnée
Langage
Modal / Tonal / Atonal
Période
Moyen-Âge/ Renaissance/ Baroque/ Classique/ Romantique/ Moderne/ Contemporaine
Remarques générales
(où vous pouvez préciser votre propos concernant vos réponses précédentes)

Cette musique haletante et intensément dramatique est le Scherzo du dernier quatuor à
cordes de Félix Mendelssohn. Lors d’une première phrase fortissimo (avec une clausule
brutalement piano) intégralement reprise, le violon demeure au premier plan. La
seconde, à nouveau fortissimo, va culminer dans une homophonie générale donnant un
nouvel élan au discours jusqu’à un violent trépignement polyphonique qui conduira
finalement le retour de la première phrase

Ecoute 2 Iannis Xenakis, Stratégie, http://www.youtube.com/watch?v=gLzm4QQR1mc jusqu'à
3'36
• Effectif (réponse la plus précise possible)
Grand orchestre symphonique (de nombreuses percussions, des cordes frottées puis quelques
vents)
• Densité sonore
Faible / Moyenne/ Forte
• Type d’écriture
Homorythmique/Contrapuntique(trame) / Mélodie accompagnée
• Langage
Modal / Tonal / Atonal
• Période
Moyen-Âge/ Renaissance/ Baroque/ Classique/ Romantique/ Moderne/ Contemporaine
• Remarques générales
(où vous pouvez préciser votre propos concernant vos réponses précédentes)

Cette musique nommée par son compositeur « jeu pour deux orchestres » superpose des trames
extrêmement complexes où l’on distingue d’innombrables événements sonores (le chaos, le
désordre apparent est en fait le résultat de calculs issus de la théorie des jeux) : interventions de
percussions, des cordes frottées, principalement en glissandi puis, vers la fin de l’extrait quelques
tenues de vents. Malgré la modernité des sonorités on ne note aucune utilisation d'instruments
électroniques.

Ecoute 3 Guillaume Dufay, motet Gemma lux et speculum
http://www.youtube.com/watch?v=o2QwH6Th4YI
(jusqu’à 0’57)

•

Effectif (réponse la plus précise possible)
Duo, vocal : deux voix de ténors a cappella (sans accompagnement instrumental)
• Densité sonore
Faible / Moyenne/ Forte
• Type d’écriture
Homorythmique/ Contrapuntique (trame) / Mélodie accompagnée
• Langage
Modal / Tonal / Atonal
• Période
Moyen-Âge/ Renaissance/ Baroque/ Classique/ Romantique/ Moderne/ Contemporaine
• Remarques générales
(où vous pouvez préciser votre propos concernant vos réponses précédentes)

Ce canon à deux voix est chanté en latin et s’inscrit vraisemblablement dans un cadre religieux,
cette langue étant caractéristique de la liturgie catholique. L’imitation claire et littérale entre les
deux voix est un argument décisif pour désigner l’écriture spécifique d’un canon à l’unisson.

(Attention, l'emploi du latin ne détermine pas obligatoirement la période médiévale, par
contre elle est signe de musique sacrée pour l'Europe occidentale).

IV- Réalisation harmonique
1. Tonalité ?
• Sib Majeur
2. Pour les deux premières mesures, écrire sur la portée de clé de sol, en position
resserrée, les accords impliqués par les chiffrages (et leurs altérations).
3. Pour les deux mesures suivantes chiffrez accords et degrés.

V -Nomenclature d’orchestre
1− Dans la marge de droite de cette partition, regroupez à l’aide d’accolades les différentes
familles d’instruments en précisant leur nom exact.
2− Traduisez lisiblement dans la marge de gauche le nom de chaque instrument de cette
nomenclature (avec sa tonalité si l’instrument est transpositeur)

•

Vents
Bois : Flûte 1
Flûte 2
Flûte 3
Hautbois 1
Hautbois 2
Clarinette 1 en La
Clarinette 2 en La
Basson 1
Basson 2
Cuivres :
Cors 1 et 2 en Fa
Cors 3 et 4 en Fa
Trompette 1 en Fa
Trompettes 2 et 3 en Fa
Trombones ténor 1 et 2
Trombone basse
Tuba

•

Percussions
Timbales (Ré – La)

•

Cordes frottées
Violons 1
Violons 2
Altos
Violoncelle
Contrebasse

3− Expliquez le sens des deux modes de jeu utilisés dans la première mesure par certains
instruments.

La première note des pupitres de violoncelles et des contrebasses est jouée pizzicato
(indication Pizz. indiquant la corde pincée avec le doigt) puis les instrumentistes reprennent
l’archet à l’indication Arco.

4− Pour quelle(s) raison(s), le compositeur précise-t-il « Timpani in D.A. » ?
Cette indication précise que les timbales sont accordées sur Ré et La ; cette œuvre ayant
vraisemblablement été composée à une époque où les timbales étaient encore mécaniques, elles
ne pouvaient pas être programmées ce qui obligeait les compositeurs à limiter les hauteurs afin
de ne pas multiplier le nombre d’instruments nécessaires à l’interprétation.

VI- Analyse de partition
1− Après écoute et lecture de la partition suivante, indiquez à l’aide de liaisons de phrasés sur
la partie de soprano les différentes phrases.
Que remarquez-vous du point de vue des carrures ? Expliquez en quelques lignes vos
réflexions à ce propos.

La carrure, ponctuée par des points d’orgue, est de deux mesures excepté Mesures 9-13 où
elle s’allonge d’une demi-mesure.

2− A la lecture de la partition, quel est l’effectif précis requis ? Que remarquez-vous en re-

vanche à l’écoute ?
En argumentant votre propos de différentes manières (effectifs, caractéristiques musicales,
etc.), précisez à quel genre exact appartient cette œuvre.
Cette partition est destinée à un chœur mixte a cappella mais on remarque à l’écoute que
chacune des voix est doublée par des instruments (cordes frottées, hautbois et
vraisemblablement une basse continue).
Le texte allemand, visiblement religieux (« Gott ») ainsi que l’écriture simple et
globalement syllabique nous donne à penser qu’il s’agit d’un choral, extrait d’une liturgie
protestante.

3− Indiquez sur la partition la tonalité principale ainsi que les possibles emprunts ou modulations en étant attentif aux altérations accidentelles (soyez précis dans leur localisation).

Cf. Partition

4− Que se passe-t-il de particulier du point de vue du mode mesure 10 ? Reliez votre réponse
avec vos remarques du point de vue des carrures.

On entend mesure 10 un changement d’éclairage avec un emprunt à une tonalité mineur
(Sol mineur, relatif de Sib majeur), correspondant justement à l’allongement des carrures.

5− Quelles sont les cadences mesure 4 ? Mesure 8 ?
Cf. Partition

6− Entourez et indiquez la nature précise des notes étrangères de la partie de basse mesures 2,
5 et 6 (uniquement !) ainsi que de la partie d’alto les deux premiers temps de la mesure 10.
Aidez-vous d’abréviations en indiquant clairement leur signification dans une légende.

Cf. Partition
Np : note de passage
Br. : broderie

VII – Prosodie et écriture

Dans l'image ci-dessous, les croix sont situées sous la première lettre qui marque le
début de la déclamation de chaque pied, en tenant compte des liaisons.

Dans l'image page suivante les pieds sont indiqués en couleurs, selon les règles de la
versification :

