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IMITATIONS
Analyser sur la partition le parcours imitatif de cet extrait du Divertimento pour trio à cordes de
Mozart. Ecoute à partir de 4’44 http://www.youtube.com/watch?v=Seaso9_fszs&feature=related
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PARTITION
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Début du 1er mouvement de la 1er symphonie de Schumann
1. Traduire en français la nomenclature : flûtes, hautbois, clarinettes en sib, bassons, cors en
fa, cors en sib, trompettes en sib, trombonnes, timbales accordées en sib, fa et solb,
triangle, quintette à cordes (violons 1 et 2, altos, violoncelles, contrebasses).
2. Transcrire sur la double portée ci-dessous les 4 premières mesures.
a. ATTENTION au rapport : Cors - trompettes que vous déduirez de l’extrait
entendu.
3. Préciser l’instrumentation uniquement pour la transcription du premier accord.
4. Quelle est la tonalité ? Ecrire la gamme harmonique de son relatif mineur.
5. Réduire les accords à leur plus simple expression, remettre à l’état fondamental le ou les
accords renversé(s), chiffrer le degré de leur fondamentale.

Gamme harmonique du relatif : Sol la sib do ré mib fa# sol
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RELEVE DE TIMBRES

A. Extrait entendu 2 fois : trois instruments sont à reconnaître. Kurtag : Kas Csva.
a.
guitare (arpeggiando)
b.
piccolo (avec trilles)
c.
trombone (glissando et flatterzung)
B. Extrait entendu 3 fois : dialogue entre 2 instruments dont l'écriture se fait d'abord en imitations
puis en homorythmie
a. nom des instruments :
i. Basson
ii. Clarinette

C. Extrait entendu 2 fois : nom de l'instrument soliste. (Stravinsky Norvegian Moods : Song)
a. cor anglais

D.

Extrait entendu 4 fois : divers instruments se relaient pour énoncer de courts fragments
mélodiques : Mozart KV 297b (1), Sinfonia Concertanti für Oboe, Klarinette, Horn, Fagott
a. hautbois
b. clarinette
c. cor
d. clarinette
e. hautbois
f. clarinette
g. cor
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LES ACCORDS DE 3 SONS.
Tonalité Mi, mais de quel mode s’agit-il ?
o Pour les 2 mesures, écrire sur la portée supérieure les accords (en position resserrée)
correspondants aux chiffrages donnés.
o Dans la seconde mesure, écrire la basse correspondant aux chiffrages donnés.
o Pour l’ensemble de l’exercice : être très attentif aux altérations pour le respect de la tonalité, celles
du chiffrage, celles nécessaires à la basse.
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ANALYSE AUDITIVE

Pour chaque extrait entendu (2 fois) cocher la ou les cases qui vous semblent convenir. Apporter
éventuellement un bref commentaire lorsqu'il est nécessaire de préciser ou de nuancer le propos.
Extrait 1 :
Beethoven, 7e Symphonie op. 92, mvt. 2, mm. 1-18.
Musique pour orchestre

Musique de chambre

homorythmique

contrapuntique

homophonique

bloc

ligne

trame

Musique vocale
monodique

En mineur. Ponctuation finale conclusive. Motif suivi de dérivations. Ostinato rythmique sur 2
mesures : noire 2croches // noire noire /
Extrait 2 : Brahms, Concerto pour violon en ré Majeur, op. 77, mvt. 1
Musique pour orchestre

Musique de chambre

homorythmique

contrapuntique

homophonique

bloc

ligne

trame

Musique vocale
monodique

En Majeur. A 3/4. Ponctuation finale suspensive, soulignée par des blocs
homorythmiques.
Extrait 3 : Bach, Passion St Jean, n° 11

Musique pour orchestre
homorythmique

contrapuntique

bloc

ligne(s)

Musique de chambre
homophonique

Musique vocale
monodique

trame

Il s'agit en fait d'une oeuvre vocale accompagnée d'un orchestre, mais l'extrait entendu ne permet
pas de l'entendre puisqu'il s'agit d'un discours imitatif entre 2 hautbois accompagnés par la basse continue
(avec orgue). En mineur. Ponctuation conclusive.
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