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M usique classique, style classique, compositeurs 
classiques… il y a de quoi en perdre son latin le 

plus classique! La musique dite « classique » fait réfé-
rence à la musique occidentale savante, une musique 
apprise et étudiée par le compositeur, par opposition 
à la musique populaire et de tradition orale. Or, on 
retrouve dans ce corpus de musique dite « classique » 
une grande variété de styles qui sonnent très diffé-
remment les uns des autres et que l’on qualifie géné-
ralement en fonction de certaines balises historiques. 
Ainsi, la musique écrite au 19e siècle est qualifiée de 
« romantique », celle écrite au 17e siècle, de « baroque ». 
Le style à l’étude dans le cadre de cette conférence, soit 
la musique du 18e siècle, est, pour sa part, qualifié de 
« classique ». L’origine de ce qualificatif vient de l’idéal 
esthétique de l’époque : l’esthétique de l’Antiquité. Les 
artistes puisent leur inspiration dans les œuvres de 
l’Antiquité dont les principales caractéristiques sont la 
clarté, l’équilibre et la structure; tous les artistes… à 
l’exception des compositeurs, pour la simple et bonne 
raison que la musique de l’Antiquité était inconnue 
des compositeurs du 18e siècle ! Le terme « classique » 
a cependant été conservé pour tous les arts de cette 
époque, y compris la musique.

PETITE HISTOIRE

L a musique européenne du 18e siècle est forte-
ment influencée par la philosophie des Lumières. 

Exaltation de l’esprit critique, confiance en la raison 
humaine et remise en cause des fondements de l’ordre 
ancien sont les tenants des penseurs fondamenta-
lement optimistes du Siècle des Lumières. Pour la 
musique, une certaine doctrine de l’accessibilité voit 
le jour, puisque, pour les philosophes des Lumières — 
D’Alembert, Diderot, Montesquieu, Rousseau, Voltaire 
—, la meilleure musique est celle qui plaît au plus grand 
nombre.

Le style classique se forge autour de 1730 alors que les 
compositeurs tournent le dos à l’esthétique baroque 
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précédente — pompe, emphase, passions humaines — pour privilégier plutôt la sim-
plicité et le naturel. L’esthétique classique mise sur la clarté de la mélodie, l’équilibre 
des formes ainsi que sur une certaine retenue dans l’expression. Puisque l’époque 
aspire à une musique paneuropéenne comprise par tous sans égard à leur langue, la 
primauté est donnée à la musique instrumentale. Bien que la musique religieuse soit 
représentée et que l’opéra connaisse un succès considérable, c’est dans les genres 
instrumentaux que l’époque classique apportera le plus de nouveautés.

Le style classique atteint son apogée dans le dernier quart du 18e siècle avec les 
œuvres des trois grands compositeurs viennois que sont Haydn, Mozart et Beethoven.

L’importance de Vienne dans la consolidation du style classique n’est pas fortuite : 
cette ville est située au carrefour de quatre nations très musicales (Allemagne, 
Bohême, Hongrie, Italie); elle est à mi-chemin entre les traditions musicales de l’Italie 
et de l’Allemagne du Nord; l’empereur éclairé et mélomane Joseph II y réside; elle 
compte parmi ses citoyens des mélomanes enthousiastes, issus de l’aristocratie riche 
et puissante, et d’une frange favorisée de la classe moyenne.

Parallèlement à la vie musicale aristocratique dont les centres sont l’église et la cour, 
une autre vie musicale émerge, bourgeoise cette fois-ci, dans les maisons, les salons, 
les cafés et les salles de spectacle. On assiste alors à la prolifération de musiciens 
amateurs ainsi qu’au développement de publics d’opéras et de concerts. De nouvelles 
salles de concert voient le jour.

Pour connaître les ensembles et musiciens québécois  
qui jouent de ce répertoire : www.cqm.qc.ca

LE STYLE CLASSIQUE DONNE LA PRIMAUTÉ À LA MUSIQUE INSTRUMENTALE DONT LE GENRE SERA  
MARQUÉ PAR BEAUCOUP DE NOUVEAUTÉS. (I MUSICI DE MONTRÉAL) PHOTO OLIVIER SAMSON ARCAND / OSA IMAGES



DECORUM
Organisation scénique
Lorsque présentée en concert, la musique du 18e siècle peut prendre différentes 
configurations : un soliste accompagné d’un piano ou d’un ensemble instrumental, 
un orchestre, un quatuor à cordes, un petit ensemble composé de cordes ou de vents.

Le nombre de musiciens pour un orchestre représentatif du 18e siècle se situe autour 
de 40, tandis que des ensembles de musique de chambre ont des effectifs très 
variables, allant de 4 à 14 musiciens.

Bien qu’au 18e siècle les orchestres aient été le plus souvent dirigés par le premier 
violon, les orchestres d’aujourd’hui ont, pour la plupart, un chef d’orchestre, auquel 
il convient de fournir un podium et un lutrin. Le rôle du chef est d’abord de déter-
miner la manière dont sera jouée l’œuvre. Lors de l’exécution, le chef s’assure que 
les musiciens suivent la mesure, qu’ils jouent au bon moment, et qu’ils respectent 
l’interprétation qu’il aura proposée. Il est à noter que certains pianistes dirigent eux-
mêmes l’orchestre à partir du piano, lorsqu’ils interprètent des concertos pour piano.

Pour les autres ensembles, des chaises et des lutrins suffisent pour les instrumen-
tistes, tandis que les chanteurs s’exécutent debout et sans lutrin.

Avant l’exécution d’une œuvre par plusieurs instrumentistes, un des musiciens — le 
hautbois ou le premier violon — donnera aux autres le « la », soit la note qui leur ser-
vira à accorder leurs instruments. Cela fait en sorte que l’ensemble jouera de manière 
juste.

À prévoir pour le pianiste : une chaise supplémentaire pour le tourneur de pages 
qui assiste parfois le pianiste lorsque ce dernier joue un rôle d’accompagnateur. La 
présence d’un tourneur de pages est plus rare lorsqu’un pianiste s’exécute en tant 
que soliste.

Par ailleurs, certains musiciens aiment s’adresser directement au public en cours 
de concert afin d’expliquer les œuvres au programme, auquel cas il faut prévoir un 
micro sur pied. Cette pratique, relativement récente et fortement appréciée tant du 
point de vue des auditeurs que des musiciens, a été imaginée dans une perspective 
de développement de publics.

Programme
Le programme est un support des plus appréciés par le 
public. On y trouve d’abord la liste complète des œuvres 
avec le détail des différents mouvements*, les noms de 
même que les lieux et dates de naissance et de mort 
des compositeurs. Une deuxième section est consacrée 
aux biographies et photos des musiciens. Finalement, 
une troisième section est dédiée à de brèves présenta-
tions des œuvres et à leur mise en contexte.

Applaudissements
Les œuvres musicales du 18e siècle sont généralement 
composées en plusieurs parties, appelées « mouve-
ments ». La convention veut que l’on n’applaudisse pas 
entre les mouvements, mais à la fin de l’œuvre afin de 
ne pas nuire à la concentration des musiciens et de res-
ter dans l’émotion de l’œuvre. À cet égard, il est utile de 
faire un rappel au début du concert, puisqu’on ne peut 
supposer de la connaissance de cette convention par le 
public. Le programme de concert devient alors des plus 
importants, puisqu’il permet au public de suivre le dérou-
lement de chaque œuvre et de bien en identifier la fin.

Durée
Les concertos, symphonies*, sonates, quatuors et pièces 
pour ensembles instrumentaux du 18e siècle durent 
habituellement entre 15 et 30 minutes. Rappelons que 
ces œuvres comportent presque toujours plusieurs 
mouvements. Les œuvres vocales accompagnées par 
un piano ou par un ensemble instrumental ont une 
durée plus variable dépendamment du nombre de 
mouvements qui les composent. Il est courant de pré-
senter des concerts composés de deux parties d’envi-
ron 45 minutes chacune, entrecoupées d’un entracte 
d’une quinzaine de minutes. La plupart des musiciens 
prévoient un « rappel », soit une œuvre qui ne figure pas 
au programme et qui sera interprétée après la dernière 
œuvre si le public démontre, par ses applaudissements, 
son intérêt pour un rappel.

POINTS DE REPÈRE
QUELQUES FIGURES MARQUANTES DE LA PÉRIODE CLASSIQUE

EMPEREUR JOSEPH II (1741-1790)
Fils de l’impératrice Marie-Thérèse, et frère de la future reine de France Marie-
Antoinette, il devient empereur du Saint Empire romain germanique à la mort de sa 
mère en 1780. Inspiré par l’esprit des Lumières*, il modernise le gouvernement de ses 
États et impose plusieurs réformes qui cherchent à soumettre l’Église à l’État. Il abolit 
notamment la peine de mort et le servage. Mélomane féru, il se fait le protecteur de 
Mozart.

JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683-1764)
Compositeur français. Il contribue à fixer la science de l’harmonie avec son Traité de 
l’harmonie (1722). Il a composé plusieurs tragédies lyriques, opéras-ballets ainsi que 
de nombreuses pièces de clavecin.

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI (1710-1736)
Compositeur italien. Son intermezzo La serva padrona (1733) est à l’origine de la 
Querelle des Bouffons.

LES FILS DE JOHANN SEBASTIAN BACH
L’aîné Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784) est l’un des pionniers de la forme 
sonate. Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788), le second fils, est claveciniste et 
musicien du roi Frédéric II de Prusse. Il est l’un des premiers à composer des sonates 
à deux thèmes*. Le sixième fils Johann Christian Bach (1735-1782) devient compo-
siteur attitré du Kings Theater de Londres. Son style aura une grande influence sur 
l’œuvre de Mozart.

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK (1714-1787)
Compositeur d’opéra allemand. Il cherche à renouveler l’opéra en introduisant le 
naturel, la simplicité et la vérité dramatique, loin des influences de l’opéra italien.

FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809)
Compositeur autrichien. Il connaît une longue carrière traversant la fin du style 
baroque et les débuts du style romantique. Il contribue à fixer la structure de la sym-
phonie et du quatuor à cordes. Son œuvre couvre l’ensemble des genres classiques. 
Il est admiré par Mozart et enseigne à Beethoven.

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Compositeur autrichien. C’est en ses qualités d’enfant prodige qu’il fait à plusieurs 
reprises des tournées européennes. Formé par son père Léopold et par ses nombreux 
voyages, Mozart a composé autant de la musique instrumentale que vocale, reli-
gieuse et profane. Après avoir été au service de l’archevêché de Salzbourg, il devient 
l’un des premiers compositeurs autonomes lorsqu’il démissionne de son poste en 
1781 pour s’installer à Vienne. Malgré sa mort prématurée à l’âge de 35 ans, son 
catalogue comporte plus de 600 œuvres.

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Compositeur allemand. Il s’affirme héritier de Mozart et cherche à étudier avec ce 
dernier, sans succès. Il étudie toutefois avec Joseph Haydn à Vienne. Frappé de sur-
dité dès 1802, il continue cependant de composer jusqu’à sa mort. Héritier du style 
classique, il est également le précurseur du romantisme allemand avec des œuvres 
qui défient les formes traditionnelles.

* Les termes généraux suivis d’un astérisque sont définis au LEXIQUE  
à la fin de ce document.

* Les termes généraux suivis d’un astérisque sont définis au LEXIQUE à la fin de ce document.
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musique du XViiie siècle : le classique LIGNE DU TEMPS
Points de repère de l’évolution de la musique  
et événements marquants au XVIIIe siècle :  
Musique | Histoire et politique  
Philosophie | Littérature | Sciences et technologie

1638-1715 Louis XIV (règne 1643 à 1715)

• 1710-1774 Louis XV le Bien-Aimé (règne 1715-1774)

• 1712-1786 Frédéric II de Prusse, dit Frédéric le Grand (règne 1740-1786)

• 1717-1780 Impératrice Marie-Thérèse d’Autriche (règne 1740-1780)

• 1741-1790 Empereur germanique Joseph II, fils aîné de Marie-Thérèse d’Autriche (règne 1765-1790)

• 1754-1793 Louis XVI (roi de France 1774-1791, roi des Français 1791-1792)

• 1732-1799 George Washington, premier président des États-Unis (président 1789-1797)

• 1769-1821 Napoléon Bonaparte (premier consul 1799-1804, empereur 1804-1814)

CLASSIQUEBAROQUE

170016901680 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790
RÉVOLUTION FRANÇAISEGUERRE DE SEPT ANS

• 1700 
 Premiers dessins de pianoforte (Bartolomeo Cristofori) 1

• 1722 
 Traité de l’harmonie (Jean-Philippe Rameau)

• 1720
 Dernier épisode de la grande peste en France,  

le dernier en Europe centrale et occidentale

• 1748
 De l’esprit des lois (Montesquieu, 1689-1755) 13

• 1719
 Robinson Crusoé (Defoe, 1660-1731) 5

• 1707
 Création d’une académie des sciences à Berlin

• 1751-1772
 Encyclopédie (Diderot et d’Alembert) 8

• 1753
 Découverte du seul remède efficace contre le scorbut : les agrumes

• 1756
 Publication de la traduction française du Principia mathematica d’Isaac Newton, 

par la femme de sciences Émilie du Châtelet 9

• 1752
 Invention du paratonnerre par Benjamin Franklin, suite à sa découverte de la nature électrique de l’éclair

• 1718
 Fondation de la Yale University au Connecticut

• 1759
 Candide (Voltaire) 6

• 1774
 Souffrances du jeune Werther (Goethe, 1749-1832) 7

• 1762
 Du contrat social (Rousseau, 1712-1778) 14

• 1764
 Dictionnaire philosophique (Voltaire) 16

• 1781
 Critique de la raison pure (Kant, 1724-1804) 15

• 1751
 Voltaire (1694-1778) se rend auprès de Frédéric le Grand, en tant que poète-philosophe

• 1750
 Début de la croissance démographique en Europe

• 1756-63
 Guerre de Sept Ans

• 1776
 Déclaration de l’indépendance des États-Unis 10

• 1774
 Acte de Québec : première constitution,  

protège la religion catholique  
et les lois françaises

• 1759
 Bataille des plaines d’Abraham et prise de la ville de Québec 4

• 1760
 Capitulation de la Nouvelle-France aux mains des Britanniques :  

James Murray devient le premier gouverneur britannique
• 1763
 Traité de Paris : le Québec devient officiellement  

une colonie de l’Amérique du Nord britannique

• 1713
 Traité d’Utrecht : Terre-Neuve, l’Acadie et  

la Baie d’Hudson cédés à l’Angleterre

• 1733 
 Intermezzo La serva padrona (Giovanni Battista Pergolesi)

• 1748 
 Holywell Music Room, première salle de concert avec abonnements en Europe (Wadham College, Oxford, Angleterre) 2

• 1778 
 Ouverture de La Scala de Milan 3

• 1710-1784 Wilhelm Friedemann Bach, fils aîné de J.S. Bach

• 1685-1750 Jean-Sébastien Bach

• 1714-1788 Carl Philipp Emanuel Bach, second fils de J.S. Bach

• 1714-1787 Gluck

• 1735-1782 Johann Christian Bach, sixième fils de J.S. Bach

• 1756-1791 Mozart

ROMANTISME

1800 1810 1820 1830
GUERRES NAPOLÉONIENNES

  GUERRE ENTRE L’AUTRICHE ET LA FRANCE

• 1789
 – Début de la Révolution française (1789-1799) 

– Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 11
• 1791
 – Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d’Olympe de Gouges 12
 – Acte de Québec : divise le Canada en deux provinces,  

  le Haut-Canada, anglophone, et le Bas-Canada, francophone

• 1793
 – Exécution de Louis XVI
 – Abolition de l’esclavage au Canada

• 1752-54 
 Querelle des Bouffons : polémique esthétique qui oppose les défenseurs de la tragédie lyrique française 

(regroupés autour de Jean-Philippe Rameau) aux partisans de l’italianisation de l’opéra français (regroupés 
autour de Jean-Jacques Rousseau.) La polémique n’aura duré que deux ans, mais elle aura permis à la 
musique française de s’ouvrir à de nouvelles esthétiques et à des influences étrangères.

• 1732-1809 Haydn

• 1770-1827 Beethoven

HISTOIRE ET POLITIQUE

PHILOSOPHIE

LITTÉRATURE

SCIENCES ET TECHNOLOGIE

MUSIQUE

JEAN-JACQUES  
ROUSSEAU

LOUIS XVLOUIS XIV

1

5

6 7 4

10

11 12

161514138 9

2 3

JOHANN WOLFGANG 
VON GOETHE

L’EUROPE EN 1706  (DANIEL DE LA FEUILLE)

LA MORT DE SOCRATES (1787) DE JACQUES-LOUIS DAVID, ILLUSTRE BIEN L’ESTHÉTIQUE NÉOCLASSIQUE.

VERSAILLES : LA FAMILLE DU DUC D’ORLÉANS DANS LES JARDINS DU PETIT TRIANON  
(CHARLES-JEAN GUÉRARD, GRAVURE DE BOVE)

LES HASARDS HEUREUX DE L’ESCARPOLETTE (1769),  
UNE SCÈNE GALANTE DE JEAN-HONORÉ FRAGONARD

MARIE-THÉRÈSE 
D’AUTRICHE

JOSEPH II GEORGE WASHINGTON

FRÉDÉRIC II DE PRUSSE

LOUIS XVI

NAPOLÉON BONAPARTE

VOLTAIRE ÉMILIE DU CHÂTELET
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POINTS DE REPÈRE
GENRES MUSICAUX DU STYLE CLASSIQUE

Le genre musical fait référence à la formation instrumentale requise pour exécuter l’œuvre. 

POINTS DE REPÈRE
FORMES MUSICALES DU STYLE CLASSIQUE

La forme musicale fait référence à la façon dont l’œuvre est construite. 

PRINCIPAUX GENRES MUSICAUX INSTRUMENTAUX

SYMPHONIE Œuvre pour orchestre composée de trois ou quatre mouvements contrastés :  
un premier mouvement intellectuellement rigoureux de forme sonate, un deuxième lent et 
introspectif, un troisième de forme dansante, puis un quatrième rapide et enjoué. 
Note : on considère Joseph Haydn comme le « père » de la symphonie classique,  
ses 104 symphonies ayant fixé et popularisé le genre. Compositeur à la cour du prince 
hongrois Eszterházy, ses premières symphonies en trois mouvements sont écrites pour des 
concerts privés d’aristocrates. Dès 1780, elles sont composées pour des concerts publics.

• Haydn :  
Symphonie n° 101

SONATE Œuvre pour instrument soliste composée de trois ou quatre mouvements :  
un premier mouvement rapide, un deuxième lent et introspectif,  
un troisième de forme dansante, puis un quatrième rapide.
Il existe des sonates pour presque tous les instruments :  
violon, flûte, clarinette, hautbois, alto, violoncelle, etc.  
Elles sont la plupart du temps accompagnées d’une partie pour piano. 
Il existe aussi des sonates écrites pour le piano en tant qu’instrument soliste;  
elles sont alors écrites sans accompagnement additionnel.

• Mozart :  
Sonate pour violon et piano 
en la majeur K.* 526

• Beethoven :  
Sonate pour piano n°14 
« Clair de lune »

CONCERTO Œuvre pour orchestre et instrument soliste composée de trois mouvements contrastés :  
vif-lent-vif. Le soliste et l’orchestre vont tour à tour dialoguer l’un avec l’autre, s’opposer et 
jouer ensemble. Le concerto sert à démontrer les habiletés et la virtuosité du soliste.

Le premier mouvement se termine d’ailleurs par une cadence* pour le soliste, section remplie 
de prouesses techniques. Au 18e siècle, plusieurs cadences étaient improvisées par les solistes. 
Aujourd’hui, elles sont écrites en toutes notes.

• Beethoven :  
Concerto pour piano 
« L’Empereur »

QUATUOR À CORDES Œuvre pour deux violons, alto et violoncelle composée de trois ou quatre mouvements : 
un premier mouvement rapide, un deuxième lent et introspectif, un troisième de forme 
dansante, puis un quatrième rapide.

• Haydn :  
Quatuor op.* 76 no 3,  
dit L’Empereur

PRINCIPALES FORMES MUSICALES

FORME SONATE Forme très utilisée à l’époque classique, surtout dans les premiers mouvements des 
œuvres. Elle comporte trois parties : l’exposition, le développement, la récapitulation.
On peut envisager la forme sonate comme une forme narrative : 
• L’exposition nous présente les deux principaux personnages  

avec leurs caractères et spécificités. 
• Le développement constitue l’action et l’intrigue de l’histoire,  

avec les rebondissements. 
• La récapitulation représente en quelque sorte la conclusion,  

avec une reprise des caractéristiques principales des personnages.

MENUET ET TRIO Forme issue de la danse française, à trois temps et au tempo modéré. On entend 
d’abord un premier menuet désigné A; s’ensuit un second menuet contrastant 
nommé trio B; puis la reprise du menuet initial A.

A • trio B • A
RONDO Forme au tempo rapide généralement utilisée dans les derniers mouvements 

d’œuvres. On entend successivement un refrain A, un couplet contrastant B,  
de nouveau le refrain A, un nouveau couplet C, de nouveau le refrain A,  
parfois un dernier couplet D, puis le refrain A pour clore l’œuvre.

A • B • A • C • A • D • A
THÈME ET VARIATIONS Forme débutant par un thème musical A. Suivront des variations (A1, A2, A3)  

qui modifient chacune un aspect du thème initial A.

A1 • A2 • A3

PRINCIPAUX GENRES MUSICAUX VOCAUX

OPERA SERIA Opéra sérieux en italien composé de trois actes. Dénué de personnages et de situations 
comiques, de chœurs ou d’ensembles vocaux.

• Gluck :  
Orphée et Eurydice

OPERA BUFFA Opéra comique en italien composé de une ou deux parties. Il met en scène des personnages 
plutôt réalistes dans des situations loufoques inspirées du quotidien. 

• Mozart :  
Les Noces de Figaro

SINGSPIEL ALLEMAND ET 
OPÉRA COMIQUE FRANÇAIS

Opéra comique qui comporte des dialogues parlés au lieu des récitatifs que l’on trouve dans 
l’opera seria et l’opera buffa.

• Mozart :  
La Flûte enchantée
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ESTHÉTIQUE DU STYLE CLASSIQUE

IMPORTANCE  
DE LA MÉLODIE

Généralement située à la partie 
supérieure de la partition, la 
mélodie est la partie de l’œuvre 
que l’on entend le plus aisément 
et que l’on peut reproduire en 
chantant.

• La mélodie telle que retrouvée dans la Sonate K. 545 de Mozart

STRUCTURE  
ET ÉQUILIBRE

La musique classique est très 
structurée. Ses mélodies se 
présentent souvent en passages 
symétriques de quatre unités, 
elles-mêmes divisées en deux.

• La symétrie telle que retrouvée dans la même Sonate K. 545 de Mozart

RETENUE  
DANS L’ÉMOTION

Le style classique cherche un équilibre entre la raison et l’émotion, entre le contenu et la forme. Le compositeur peut s’exprimer,  
mais dans le cadre d’une forme musicale.

POINTS DE REPÈRE
INSTRUMENTS AU 18e SIÈCLE

Jusqu’en 1780, l’orchestre est composé d’une quarantaine de musiciens : quatuor 
à cordes, hautbois ou flûtes, cors, bassons. À compter de 1780, des instruments 
considérés jusqu’alors comme optionnels — flûtes, clarinettes, trompettes, tim-
bales — deviennent des figures permanentes de l’orchestre. Beethoven développera 
davantage cet orchestre en ajoutant notamment les trombones.

Inventé autour de 1700, le pianoforte s’impose lentement pour finalement rem-
placer le clavecin à la fin du 18e siècle. Il se démarque de ce dernier par ses cordes 
frappées plutôt que pincées, par sa capacité à jouer doux (piano) et fort (forte), et 
par sa plus grande puissance sonore. L’évolution du pianoforte mènera au piano 
moderne du 19e siècle.

CARACTÈRE DE LA MUSIQUE AU 18e SIÈCLE

La musique du 18e siècle se distingue par la prédominance du caractère joyeux et franc dans les compositions. Ce caractère s’obtient notamment 
par l’utilisation de la tonalité* majeure plutôt que de la tonalité mineure.

THÉORIE TONALITÉS MÉTAPHORE VISUELLE

Les expressions « tonalité majeure » et « tonalité mineure »  
désignent deux principales façons de répartir les tons et demi-tons1 
dans la gamme. Selon la disposition des tons et demi-tons, on parle 
de tonalité majeure ou mineure.

Exemple A : gamme de do majeur

Exemple B : gamme de la mineur

1 Ton et demi-ton : « Un ton est la distance entre deux notes qui se suivent. Il peut être 
divisé en deux plus petites distances qu’on nomme demi- tons. » (Marie-Noëlle Lavoie, 
Initiation aux musiques Modernes 1900-1945, p.4)

La tonalité majeure  
confère à l’œuvre  
un caractère  
joyeux et franc. 

Elle est la plus répandue  
dans les compositions  
du 18e siècle.

DIANE SORTANT DU BAIN (1742) DE FRANÇOIS BOUCHER

La tonalité mineure  
confère à l’œuvre  
un caractère 
mélancolique  
et sombre. 

LA MORT DE MARAT (1793) DE JACQUES LOUIS DAVID

Des mouvements du même genre peuvent 
être de formes différentes. 

Par exemple, la Sonate pour piano en la 
majeur K. 331 de Mozart comporte un 
mouvement de forme thème et varia-
tions, un mouvement de forme menuet 
et trio, ainsi qu’un mouvement de forme 
rondo. Ces mouvements appartiennent 
pourtant tous au genre de la sonate.

Inversement, la même forme peut se trou-
ver dans des genres différents. 

Par exemple, chez Beethoven, on trouve la 
forme rondo dans le genre du concerto 
(Concerto pour piano n°1, 3e mouvement), 
ainsi que dans le genre de la symphonie 
(Symphonie n°8, 4e mouvement).

LE QUATUOR À CORDES : DEUX VIOLONS, UN VIOLONCELLE ET UN ALTO. (QUATUOR CLAUDEL-CANIMEX) SINGSPIEL   ALLEMAND. (OPÉRA DE MONTRÉAL) PHOTO YVES RENAUD

FLÛTES, TROMPETTE NATURELLE ET TIMBALES, CORS NATURELS. (ENSEMBLE CAPRICE) PHOTOS GILLES BRISSETTE
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LEXIQUE
Cadence Formule mélo-
dique et harmonique qui 
peut être conçue comme 
un signe de ponctuation 
musical. La cadence appa-
raît à la fin d’une phrase, 
d’une section ou d’une 
œuvre et évoque une 
conclusion momentanée 
ou temporaire.

Dans un concerto pour 
soliste, la cadence est 
l’avant-dernière par-
tie d’un mouvement, 
interprétée par le soliste 
juste avant la conclusion 
finale (coda*) qui, elle, est 
exécutée par l’orchestre au 
complet. Plutôt brève, la 
cadence est une occasion 
finale pour le soliste de 
démontrer sa virtuosité. 
Elle se termine par le trille* 
du soliste, qui s’enchaîne 
sur la coda finale.

Coda La dernière partie 
d’une œuvre, ses mesures 
finales. Brève, elle est com-
posée de nouveau matériel 
musical, et non pas dérivée 
des thèmes principaux 
entendus précédemment.

Homophonie Texture 
musicale dans laquelle 
une ligne mélodique 
prédomine. Les autres 
lignes mélodiques servent 
d’accompagnement à la 
mélodie principale.

Köchel (K. ou KV ) Nom 
donné au catalogue 
des œuvres de Mozart. 
L’inventaire chronologique 
des œuvres de Mozart a 
été dressé par Ludwig von 
Köchel en 1862, puis révisé 
après sa mort par d’autres 

spécialistes. On utilise 
habituellement les abrévia-
tions K. ou KV pour faire 
référence au catalogue 
Köchel. (Ex : Symphonie 
no40, K. 445.)

Lumières Mouvement 
intellectuel européen dont 
les penseurs soutiennent 
qu’ils ont le devoir 
d’utiliser la « raison » pour 
« éclairer » les hommes. 
Bien que le mouvement 
ne soit pas homogène, on 
trouve certaines théma-
tiques communes : défense 
des libertés individuelles, 
dénonciation de la nature 
arbitraire du pouvoir 
monarchique, condam-
nation du pouvoir abusif 
exercé par l’Église.

Mouvement Le mouve-
ment d’une œuvre désigne 
toute section d’une œuvre 
musicale qui en comporte 
plusieurs. Il est courant 
pour les interprètes d’arrê-
ter brièvement entre l’exé-
cution des mouvements 
d’une œuvre. Cependant, 
il existe des œuvres où le 
compositeur indique que 
les mouvements doivent 
être enchaînés sans pause.

Les compositeurs utilisent 
souvent le tempo, ou la 
vitesse d’exécution, pour 
désigner le nom du mou-
vement. On trouve ainsi 
des mouvements nommés 
Allegro, Adagio, Presto. 
Une autre pratique cou-
rante consiste à nommer 
le mouvement en fonction 
de la forme qu’il revêt. 
C’est le cas des mouve-
ments nommés Fugue, 
Menuet et trio, Thème et 
variations. Le compositeur 

peut également donner au 
mouvement un nom qui 
reflète le type d’interpré-
tation souhaité : Cantabile 
(chantant), Lamento 
(lamentation).

Opus (op.) Terme utilisé 
pour classer les compo-
sitions musicales. Suivi 
d’un numéro, l’opus sert à 
catégoriser l’œuvre parmi 
l’ensemble de la produc-
tion d’un compositeur. (Ex : 
Sonate opus 15 no 3.)

Polyphonie Texture 
musicale dans laquelle 
deux ou plusieurs lignes 
mélodiques évoluent sans 
que l’une soit plus impor-
tante qu’une autre.

Sturm Und Drang  
« Tempête et élan ». 
Mouvement artistique 
préromantique qui prend 
naissance en Allemagne 
vers 1780. Il valorise 
l’expression d’émo-
tions personnelles et de 
sentiments intenses, en 
réaction au rationalisme et 
au classicisme.

Style galant Style 
d’écriture musicale 
qui apparaît à la fin de 
l’époque baroque, en 
réaction contre le style 
savant représenté par 
Johann Sebastian Bach et 
Haendel. Le style recherche 
les mélodies chantantes, la 
grâce et la simplicité. Il est 
surtout représenté dans les 
œuvres de Telemann et de 
Couperin.

Symphonie Œuvre pour 
orchestre en plusieurs 
mouvements dont le but 
est d’explorer une variété 

d’ambiances. Il s’agit du 
genre orchestral le plus 
important de l’époque 
classique. Voir aussi sec-
tion Points de repère.

Thème Dans une section 
donnée d’une œuvre, le 
thème peut être conçu 
comme un motif constitué 
d’une mélodie, d’une 
harmonie et d’un rythme. 
Une œuvre musicale 
peut comporter plusieurs 
thèmes.

Tonalité Dans le sys-
tème tonal occidental, qui 
s’est affirmé au 17e siècle, 
la tonalité définit un sys-
tème harmonique basé sur 
une hiérarchie entre les 
sons et sur des principes 
de tension-détente.  

Trille De l’italien trillo, 
« tremblement ». Ornement 
qui peut être exécuté par 
un instrumentiste ou un 
chanteur, et qui consiste 
à répéter très rapidement 
deux notes qui se suivent.

NÉ AU 18e SIÈCLE, LE QUINTETTE À VENT EST COMPOSÉ D’UNE FLÛTE, CLARINETTE, 
BASSON, COR ET HAUTBOIS (QUINTETTE À VENT CHOROS) PHOTO STÉPHANIE CLOUTIER

LORSQUE PRÉSENTÉE EN CONCERT, LA MUSIQUE CLASSIQUE PEUT PRENDRE DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS.  
(LES VIOLONS DU ROY ET LA CHAPELLE DE QUÉBEC) PHOTO MARC GIGUÈRE
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