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Le module de formation Initiation aux musiques de 

la Renaissance et Baroque constitue une introduction 

générale aux musiques spécifiques rattachées à la grande 

famille « classique ». Son contenu a été développé pour le 

Conseil québécois de la musique par François Filiatrault, 

conférencier et consultant en musiques anciennes. Le présent 

document accompagne une formation de 90 minutes avec 

animation. [Pour offrir cette formation, veuillez communiquer 

avec le CQM.] ÉLÉMENTS 
D’HISTOIRE
RENAISSANCE 

Redécouverte de l’Antiquité grecque et romaine

La Renaissance, amorcée au XVe siècle, se définit par un mouvement de redécouverte de 
l’Antiquité grecque et romaine, tant dans les domaines philosophique et littéraire que sur 
le plan de l’architecture et de la sculpture, et par la mise au point de la perspective en 
peinture. On qualifie d’humanisme cette rupture d’avec le Moyen Âge qui met désormais 
l’Humain au centre des préoccupations. En musique cependant, il n’y a pas de modèles 
venus de l’Antiquité et l’on fait en général débuter la Renaissance avec le renouveau de 
la polyphonie** qui s’est effectué à la fastueuse cour de Bourgogne, sous Philippe le Bon 
(1396-1467).

La parole divine et l’harmonie des sphères célestes

D’abord dans la musique religieuse, les musiciens de la Renaissance mettent au point le 
contrepoint** le plus savant, censé transmettre la parole divine et rendre compte de l’har-
monie des sphères célestes par la perfection de la composition. 

On croyait durant l’Antiquité et le Moyen Âge que les astres mobiles, au nombre de sept, 
comme les notes de la gamme, étaient fixés à de gigantesques sphères de cristal et se mou-
vaient autour de la terre en produisant chacun un son différent. Cette « harmonie », voulue 
par Dieu, était inaudible, mais c’était le but de la musique de la recréer par de savants 
calculs de nombres et de proportions. Cette conception métaphysique va disparaître avec 
les progrès de l’astronomie, mais Bach en sera le dernier représentant sur le plan musical.

Chanter l’amour, danser et imiter la nature

Dans le prolongement des formes poétiques et musicales du Moyen Âge, la Renaissance 
développe, tant pour chanter les langueurs de l’amour que ses aspects les plus truculents, 
un grand nombre de genres vocaux profanes polyphoniques, comme la chanson* et le 
madrigal*. Elle conçoit aussi une impressionnante variété d’instruments de musique de 
toutes sortes et produit des musiques de danses** aussi colorées que vivantes. De plus, 
de la Renaissance jusqu’à la fin du Baroque, on aime imiter les bruits de la nature et des 
activités humaines, comme le chant des oiseaux, les cris des rues de Paris ou de Londres, les 
fracas de la guerre, les tempêtes en mer...

Au service des princes et des églises

Les musiciens, tous issus du peuple, sont au service des cours et des églises. Ils jouent, 
chantent, organisent, dirigent et composent pour les ensembles vocaux et instrumen-
taux que les princes engagent à leur service. En Italie particulièrement, les cours de la 
Renaissance sont fastueuses et une certaine émulation les pousse à s’attacher les meil-
leurs compositeurs. Si les églises ne sont pas motivées par cet esprit de concurrence, elles 
veillent à ce que, durant les fêtes et les liturgies, la musique avive la foi des fidèles.

*   Les mots suivis d’un astérisque sont définis au tableau des GENRES MUSICAUX (page 8).
* *  Les mots suivis de deux astérisques sont définis au LEXIQUE à la fin de ce document.

INTRODUCTION

Les périodes que sont la Renaissance et le 
Baroque vont de 1420 environ jusqu’en 1750, année 

de la mort de J. S. Bach, avec 1600 comme année charnière 
convenue entre les deux. La musique de ces époques, tant 
par ses constantes, rapides et profondes transformations 
que par sa grande diversité, reflète les changements que 
connaissent les peuples de l’Europe occidentale, aussi bien 
artistiques et sociaux que scientifiques et techniques. 

Créées, au départ, pour des princes ou remplissant des 
fonctions liturgiques, les musiques de la Renaissance et 
Baroque, grâce au concert, au disque et à de nombreux 
interprètes accomplis, offrent aujourd’hui leurs multiples 
beautés à tous. 

DUO DE VIOLES DE GAMBES (LES VOIX HUMAINES) PHOTO : LAURENT THION

Pour connaître les ensembles et musiciens québécois  
qui jouent de ce répertoire : www.cqm.qc.ca
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l’opéra italien, la virtuosité vocale (le bel canto) et le vedet-
tariat des prime donne et des castrats** prendront de plus 
en plus de place, parfois au détriment du texte et de la 
vérité dramatique. L’opéra met en scène des intrigues ti-
rées de la mythologie, de l’histoire romaine ou des romans 
de chevalerie, à grand renfort d’« effets spéciaux » : d’ingé-
nieuses machines font descendre les dieux du ciel et repro-
duisent des scènes infernales, des incendies, des naufrages, 
des combats ou des invocations magiques. 

L’autonomie des instruments

Parallèlement à l’opéra, les musiciens du baroque mettent 
sur pied une musique pour les instruments qui ne devra 
(presque) plus rien à ses modèles vocaux. Les nouveaux 
genres instrumentaux, la sonate*, la suite* et le concerto*, 
s’élaborent rapidement et dans une grande liberté créa-
trice. Au même moment apparaît l’orchestre, formation 
constituée par les instruments de la famille des violons, 
auxquels on peut ajouter des vents et qui demeure un des 
éléments fondamentaux de toute la musique occidentale.

Des styles nationaux plus marqués

Davantage que durant la Renaissance, chacun des grands 
pays musicaux d’Europe développe à l’époque baroque un 
style qui lui est propre. Le mouvement part d’Italie et gagne 
d’abord l’Autriche et les régions catholiques d’Allemagne; 
le baroque italien cultive la voix et donne la primauté au 
violon, il vise la virtuosité, l’exubérance et l’expression 
passionnée. Pour établir un art national, la France résiste; 
elle propose une musique aux accents plus modérés, plus 
délicats, plus nobles, et adopte un style de chant adapté 
à sa langue, en même temps qu’elle perfectionne les ins-
truments à vent. L’Angleterre reste attachée plus long-
temps aux genres de la Renaissance, avant d’intégrer les 
influences italienne et française de façon originale, tandis 
que l’Allemagne luthérienne développe, dans le domaine 
religieux, une profonde expressivité. Puis, les pays ger-
maniques feront la synthèse de tous les styles, ce qui les 
mènera aux portes du classicisme...

La bourgeoisie et les concerts publics

Avec la lente progression de la bourgeoisie, la musique 
devient un divertissement très prisé, ce qui s’explique par 
le temps libre que permet l’aisance matérielle, par l’impor-
tance que prend la vie familiale et par le modèle que re-
présentent les comportements des nobles. Non seulement 
on la pratique à la maison, mais on l’entend également de 
plus en plus dans diverses institutions de concerts publics. 
En Allemagne, les villes libres entretiennent des collegium 
musicum, sorte d’associations de musiciens qui se pro-
duisent dans des salles communales ou des cafés. Après 
quelques essais en Angleterre, la France met sur pied en 
1725 le Concert Spirituel, qui fait entendre jusqu’à la 
Révolution motets*, cantates* et concertos* les jours où 
l’Opéra fait relâche. La musique devient alors un art en soi, 
qu’on écoute pour le plaisir.

DÉCORUM
Organisation scénique
Les musiques de la Renaissance et Baroque se donnent à entendre aussi bien en réci
tal, de clavecin ou de luth par exemple, qu’en concerts avec 4 ou 5 solistes vocaux, 
chœur de 18 voix et orchestre de 20 instrumentistes. Toutes les distributions sont 
possibles entre ces deux extrêmes, en passant par le chœur a cappella** et la musique 
de chambre. 

Le plus souvent, on donne dans des salles moyennes des prestations pouvant 
 comporter jusqu’à une quinzaine d’exécutants. Les églises paroissiales conviennent 
bien aux concerts avec chanteurs solistes et/ou chœur; il faut parfois y installer des 
praticables pour constituer une scène. Aucune amplification électrique ou électro
nique n’est requise. 

Il faut prévoir les lutrins (avec éclairage, si requis par les musiciens) et les chaises 
nécessaires, et s’assurer de l’accord de l’instrument à clavier (orgue positif, clavecin), 
s’il y a lieu.

Accords fréquents des instruments
Les instruments anciens demandent des accords fréquents. Les cordes des violons 
et des luths sont faites de boyaux d’animaux et se désaccordent facilement sous les 
effets de la température et de leur manipulation. Les clavecins et les instruments à 
vent sont faits en bois et non en métal, ce qui les rend très sensibles aux variations 
d’humidité.

Applaudissements et programme
On attend du public qu’il écoute en silence et il faut attendre la fin d’une œuvre, 
même en plusieurs mouvements**, pour applaudir. En musique ancienne, les œuvres 
sont souvent courtes et, pour que les gens n’applaudissent pas toutes les cinq minutes, 
on les regroupe par genre, par distribution ou par thème. 

À cet égard, un bon programme imprimé donne le détail des œuvres jouées, un court 
texte de présentation des œuvres, le nom des musiciens et une courte notice biogra
phique sur les solistes, et l’on peut y indiquer quand applaudir (à la fin de chaque 
section, par exemple); cette dernière indication peut aussi se faire verbalement. 

Parfois, inversement, les gens hésitent et se demandent si l’œuvre est bien terminée; 
il est bon alors que les musiciens donnent des signes clairs (le chef baisse ses bras, les 
musiciens déposent l’archet, les chanteurs relèvent la tête). Si le public applaudit assez 
longtemps à la fin, il peut y avoir un rappel, habituellement au deuxième ou troisième 
retour des musiciens sur scène. Il n’y a pas de rappel lorsque le concert consiste en 
une seule et longue œuvre, comme le Messie de Haendel ou la Messe en si de Bach.

Durée
Les récitals de solistes et les concerts peuvent être courts, d'une heure sans entracte, 
ou d’une longueur ordinaire, c’estàdire en deux sections d’environ 40 minutes cha
cune. Parfois, dans un contexte plus convivial, le chef peut faire une présentation 
verbale de l’événement, ce qui aide à détendre l’atmosphère. 

Souvent, en musique ancienne, les œuvres sont choisies en fonction d’un thème unifi
cateur (une ville, un personnage ou un événement historique, etc.) et il est bon que 
cela soit expliqué, oralement par le chef ou dans le programme imprimé. Enfin, il faut 
s’assurer que les musiciens qui le désirent puissent répéter ou faire une générale dans 
le lieu du concert le ou les jours précédant celuici.

*   Les mots suivis d’un astérisque sont définis au tableau des GENRES MUSICAUX (page 8).
* *  Les mots suivis de deux astérisques sont définis au LEXIQUE à la fin de ce document.
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POINTS DE REPÈRE
L’ESTHÉTIQUE DE LA MUSIQUE DE LA RENAISSANCE

Le XVe siècle voit à la fois l’aboutissement de la 
polyphonie** du Moyen Âge et, dans une continuité 
sans rupture, l’établissement du contrepoint** basé 
sur le principe d’imitation**. L’emploi d’un matériau 
mélodique unique, même transformé, donne à la 
composition son unité. Se développe alors également la 
conscience que l’émission de sons simultanés provoque 
des impressions variées, de tension et de détente, chez 
l’auditeur; ce sont les pouvoirs de l’harmonie. La poly-
phonie et la préoccupation harmonique constituent les 
bases de la musique occidentale.

C’est dans la musique religieuse des maîtres 
 franco-flamands, qui se recrutent surtout chez les 
ecclésiastiques, que s’effectuent les plus grandes avan-
cées sur le plan des structures musicales. Sur plusieurs 
générations, ceux-ci travaillent partout en Europe ; ils 
sont cependant influencés, en Italie notamment, par 
la souplesse mélodique des musiques plus populaires. L’idéal contrapuntique domine 
toute la musique européenne, et il sera acclimaté au cours du XVIe siècle par les diffé-
rentes cultures nationales, tant dans le domaine religieux que dans le profane et tant 
aux voix qu’aux instruments.

omniprésents. Par ailleurs, l’imagerie musicale reste une 
préoccupation majeure, que J. S. Bach portera dans sa 
musique sacrée à des sommets d’ingéniosité.

On assiste à une grande diversité des écoles nationales. 
Dans un brassage incessant d’influences, chaque nation 
adaptera ces idéaux et ces techniques de composition à 
son génie et à sa langue propres, dans des œuvres pour 
toutes sortes de distributions vocales et instrumentales.

Attention ! Certaines œuvres « baroques » aujourd’hui 
populaires sont des faux! L’Adagio dit d’Albinoni a été 
composé dans les années 1940 par Remo Giazotto  
et l’Ave Maria dit de (Giulio) Caccini, par Vladimir 
Vavilov en 1970.

L’ESTHÉTIQUE DE LA MUSIQUE BAROQUE

Dès le XVIe siècle, pour bien rendre le sens des mots qu’ils mettent en musique, les 
compositeurs recourent à l’homophonie** et inventent toutes sortes de procédés 
d’imagerie musicale, inventant des motifs mélodiques suggestifs et tablant parti-
culièrement sur les pouvoirs que l’harmonie exerce sur l’âme (par la succession des 
dissonances et des consonances ou par le chromatisme**). Les musiciens du Baroque 
confient au départ cette fonction expressive à la basse continue**, support harmo-
nique de toutes les compositions de l’époque. 

Les genres profanes, vocaux puis instrumentaux, subissent les plus grandes transfor-
mations et la musique sacrée leur est désormais tributaire. Dès la fin du XVIe siècle, 
convaincre, séduire et subjuguer l’auditeur fondent une nouvelle esthétique. La 
polyphonie** stricte, sans être abandonnée, laisse, en Italie d’abord, la place à la 
monodie** accompagnée (par la basse continue**) et au style concertant**. La mélodie, 
souvent très ornementée, prend plus d’ampleur et les rythmes de la danse** sont 

L’imprimerie et la pratique musicales

Grâce aux possibilités de diffusion permises par l’imprimerie musicale, inventée à l’aube 
du XVIe siècle, un nouveau public se crée, qui pratique la musique en amateur. Le procédé 
est un formidable outil de diffusion des musiques les plus diverses et il profite au premier 
chef au développement des formes et des genres instrumentaux, comme le ricercar* ou la 
canzona*. La facture des instruments connaît alors un remarquable essor, particulièrement 
celle du violon et des divers types de clavecins. Par la création de ce nouveau marché, non 
seulement la musique sort des cercles restreints des cours et des églises, mais le statut 
social des compositeurs s’en trouve rehaussé. Dans les siècles suivants, certains d’entre eux 
pourront vivre de leur art. 

Les réformes religieuses

L’unité religieuse de l’Europe se brise au XVIe siècle. Des réformateurs, Jean Calvin et Martin 
Luther notamment, critiquent les dépravations de l’Église et fondent les cultes protestants. 
Cette multiplication des confessions aura un impact majeur sur la pratique musicale, sur-
tout chez les luthériens, pour qui elle sera un vecteur essentiel de la foi. L’Église catholique 
réagit avec le concile de Trente, qui impose à la musique de simplifier la polyphonie** pour 
que les fidèles comprennent bien les textes chantés.

BAROQUE

Le mot baroque désignait naguère ce qui est bizarre, biscornu ou surabondant. Ce sont 
les historiens d’art allemands qui ont employé ce mot les premiers, en dehors de toute 
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signification péjorative, pour désigner l’esthétique géné-
rale qui distingue la tranche qui va de 1600 environ 
jusqu’au style rococo, ou galant, au milieu du XVIIIe siècle. 
Après quelques réticences, chez les Français surtout, le mot 
a été accepté pour nommer tant la musique que les arts 
plastiques de cette période.

L’expression des passions humaines

Depuis le XVIe siècle, les compositeurs se préoccupent de 
plus en plus du sens des mots qu’ils mettent en musique, 
si bien qu’autour de 1600 ils se concentrent au premier 
chef sur l’expression des passions humaines. Pour ce faire, 
ils abandonnent les formes polyphoniques pour cultiver 
la monodie**, plus réaliste, puisqu’une seule voix chante 
l’émotion suggérée par le texte. Cette façon de faire mène 
tout naturellement à l’invention de l’opéra*. Mais ces pas-
sions ne sont pas ressenties nécessairement par les com-
positeurs, comme chez les romantiques. Codifiées, elles 
s’expriment par des procédés de composition convenus. Le 
même souci expressif gagne le domaine religieux : tant les 
catholiques que les luthériens estiment que les vérités de 
la foi peuvent être mieux saisies en tablant sur la charge 
émotive de la musique.

Combinaison des voix et des instruments

Le Baroque est un art du contraste et de la couleur. 
Plusieurs genres, tant profanes que religieux, apparaissent 
qui font dialoguer librement les voix, solistes ou cho-
rales, et les instruments. C’est le style concertant**. Mais 
le contrepoint** n’est pas abandonné pour autant; il sera 
incorporé au nouveau style et l’œuvre de Bach en sera 
l’ultime achèvement.

L’opéra devient un genre majeur offert à tous

Créé en Italie en 1600 et d’abord spectacle de cour, l’opéra* 
est offert pour la première fois au grand public à Venise 
en 1637 au Teatro San Cassiano; après quoi, toutes les 
grandes villes d’Italie, puis d’Europe, ouvriront progres-
sivement leurs maisons d’opéra. Au cours du siècle, dans 

ÉLÉMENTS D’HISTOIRE (SUITE)

MOLIÈRE INSÈRE LE THÉÂTRE DANS LE BALLET DE COUR ET CRÉE LA COMÉDIE-BALLET  
(LES BORÉADES DE MONTRÉAL) PHOTO : ALAIN LEFORT

SPECTACLE DE MUSIQUE BAROQUE EN PLEIN AIR AVEC DANSE ÉQUESTRE ET DANSE DE COUR  
(FESTIVAL MONTRÉAL BAROQUE) PHOTO : ALAIN LEFORT

PAROLE DIVINE ET HARMONIE DES SPHÈRES PAR LA PERFECTION DE LA COMPOSITION DU CONTREPOINT  
(STUDIO DE MUSIQUE ANCIENNE DE MONTRÉAL)

LA SONATE : GENRE INSTRUMENTAL QUI FAIT ENTENDRE UN OU PLUSIEURS 
INSTRUMENTS SOLISTES (SONATE 1704) PHOTO : PIERLUIGI VENTURA
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RENAISSANCE

CLASSICISME ROMANTISME ET POST-ROMANTISME

GILLES BINCHOIS (V.1400-1460)
GUILLAUME DUFAY (V.1400-1474)

PAUL HOFHAIMER (1459-1537)

HEINRICH ISAAC (V.1450-1517)
JOSQUIN DES PRÉS (V.1450-1521)

JACOB OBRECHT (V.1457-1505)
JOHANNES OCKEGHEM (V.1420-1497)

CONRAD PAUMANN (V.1410-1473)

GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA (V.1525-1594)

CRISTOBAL DE MORALES (V.1500-1553)

ROLAND DE LASSUS (V.1530-1594)

CLAUDE LEJEUNE (V.1530-1600)

LUCA MARENZIO (1553-1599)
PHILIPPE DE MONTE (1521-1603)

CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643)

JACOPO PERI (1561-1633)

JAN PIETERSZOON SWEELINCK (1562-1621)

TOMÁS LUIS DA VICTORIA (V.1548-1611)

GIOVANNI GABRIELI (V.1555-1612)

ADRIAN WILLAERT (V.1490-1562)

THOMAS TALLIS (V.1505-1585)

JOHN BULL (V.1562-1628)
WILLIAM BYRD (V.1543-1623)

CARLO GESUALDO (1566-1612)

ORLANDO GIBBONS (1583-1625)

GIROLAMO FRESCOBALDI (1583-1643)

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683-1764)

ALESSANDRO SCARLATTI (1660-1725)

GIUSEPPE TORELLI (1658-1709)
ANTONIO VIVALDI (1678-1741)

DOMENICO SCARLATTI (1685-1757)

HEINRICH SCHÜTZ (1585-1672)

GIUSEPPE TARTINI (1692-1770)BARBARA STROZZI (1619-1679)

GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685-1759)

HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER (1644-1704)

JOHN BLOW (1649-1708)

MARIN MARAIS (1656-1728)

HENRY PURCELL (1659-1695)

DIETRICH BUXTEHUDE (V.1637-1707)

WILLIAM BOYCE (1711-1779)

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI (1710-1736)

JEAN-JOSEPH CASSANÉA DE MONDONVILLE (1711-1772)

JOHANN JOSEPH FUX (1660-1741)

FRANCESCO GEMINIANI (1687-1762)

ÉLISABETH JACQUET DE LA GUERRE (1665-1729)

JEAN-MARIE LECLAIR (1697-1764)

JEAN-BAPTISTE LULLY (1632-1687)

SAMUEL SCHEIDT (1587-1654)

ANDRÉ CAMPRA (1660-1744)

GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767)

MARC-ANTOINE CHARPENTIER (1643-1704)

ARCANGELO CORELLI (1653-1713)

FRANÇOIS COUPERIN (1668-1733)

MICHEL RICHARD DELALANDE (1657-1726)

GIACOMO CARISSIMI (1605-1674)

WILLIAM LAWES (1602-1645)

RENAISSANCE (XVe–XVIe)
Le XVe siècle — Lente montée des États (les royaumes de 
France, d’Angleterre et d’Espagne et les villes italien nes) et im
portance du prince, parallèlement à la naissance de la bourgeoi
sie et aux premiers développements du capitalisme marchand.

Dans les genres du motet* et de la messe*, chantés parfois avec des 
instruments, profond renouveau de la polyphonie** d’abord chez les 
musiciens dits franco-flamands rattachés à la cour de Bourgogne : 
suavité harmonique et contrepoint** imitatif. Guillaume Dufay, 
Gilles Binchois, Antoine Busnois.
La cour de Bourgogne est la première et la plus fastueuse des cours 
d’Europe; importante participation de la musique aux diverses 
fêtes, aux banquets et cérémonies.

Développement de la chanson* française polyphonique pour voix 
et instruments. Gilles Binchois. 

1453 : FIN DE LA GUERRE DE CENT ANS

Âge d’or de la polyphonie** : les musiciens  franco-flamands dans 
toutes les cours et les églises d’Europe, à Paris, Londres, Vienne, 
Rome, Milan ou Ferrare. Johannes Ockeghem, Jacob Obrecht, 
Heinrich Isaac, Josquin des Prés.
Accent mis en Italie sur l’aspect mélodique : la lauda, genre reli-
gieux d’aspect populaire, et la frottola, genre vocal à la polypho-
nie** simple.

Premiers recueils pédagogiques pour la danse autour de 1460.

Apparition du premier répertoire d’orgue et de clavier, sur-
tout des transcriptions d’œuvres vocales. Conrad Paumann 
et Paul Hofhaimer.

1492 : CHRISTOPHE COLOMB DÉBARQUE EN AMÉRIQUE

Le XVIe siècle — 1501 : invention à Venise de l’impri
merie musicale1 Diffusion de la musique, éclosion des 
genres instrumentaux, développement d’un marché 
d’amateurs et de mélomanes, nouveau statut social du 
compositeur.

Deux dernières générations de compositeurs Franco-
Flamands en Europe. Nicolas Gombert, Roland de Lassus, 
Philippe de Monte, Cipriano de Rore.

Naissance et épanouissement du madrigal* italien : 
Philippe Verdelot, Luca Marenzio, Carlo Gesualdo, Claudio 
Monteverdi.
Nouveau type de chanson* polyphonique en France : 
la chanson parisienne. Claudin de Sermisy, Clément 
Janequin, Claude Lejeune.

1522 : RÉFORME PROTESTANTE EN ALLEMAGNE

Martin Luther donne à la musique une place de premier 
plan dans la liturgie. Constitution d’un répertoire de cho-
rals** pour la participation des fidèles. Hans Leo Hassler.

1545-1563 : CONCILE DE TRENTE

Sous la recommandation du concile de Trente 2, simplifica-
tion de la polyphonie** pour ne pas nuire à la compréhen-
sion des textes et interdiction des instruments à l’église. 
Giovanni Pierluigi da Palestrina. 3

La polyphonie** sacrée en Espagne et en Angleterre in-
fluencée par les Franco-Flamands : Cristobal de Morales, 
Francisco Guerrero, Tomás Luis de Victoria, John Taverner, 
Thomas Tallis, William Byrd.

Adoption de la polychoralité** à Saint-Marc de Venise; 
en opposition à Rome, somptueuse musique sacrée avec 
instruments. Adrian Willaert, Andrea Gabrieli, Giovanni 
Gabrieli.
Les instruments abandonnent graduellement la trans-
cription d’œuvres vocales et développent un répertoire 
autonome, danses**, ricercars, canzonas* et toccatas*. 
Popularité du luth en Italie et de la guitare en Espagne. 
Ambrogio Dalza, Luis Milan. Essor des claviers en Italie et 
en Espagne : Girolamo Cavazzoni, Antonio de Cabezon, 
Claudio Merulo.

Divertissements princiers : les cours rivalisent de splen-
deurs en organisant des spectacles extravagants avec 

musique, danse, chœurs et théâtre chanté. Ce sont les 
ballets** de cour. 4

1562-1598 : GUERRES DE RELIGION EN FRANCE

Importance des musiques réformées : le psautier huguenot 
mis en musique. En France, nouvelle spiritualité plus aus-
tère. Claude Lejeune, Claude Goudimel.

1485 -1603: LA DYNASTIE DES TUDOR EN ANGLETERRE

Floraison du madrigal* anglais et de l’air** accompagné 
aux violes ou au luth. John Wilbye, Thomas Weelkes, John 
Dowland.

Important répertoire de luth en Angleterre. John Dowland, 
Robert Johnson.

De 1580 à 1640 environ, en Angleterre, première musique 
de clavecin spécifique et très virtuose par les virginalistes : 
pièces libres, variations** sur des chansons* populaires et 
fantaisies*. William Byrd, John Bull, Giles Farnaby, Orlando 
Gibbons, Thomas Tomkins.

BAROQUE (1600–1750)
L’Italie reste morcelée en plusieurs territoires : la 
Rome pontificale, le royaume de Naples, la répu
blique de Venise, le duché de Milan... Chacun garde 
ses spécificités artistiques, mais, audelà des rivalités 
politiques, les échanges sont nombreux.

Apparition de l’esthétique baroque, liée à la contre-ré-
forme catholique. Premières œuvres religieuses dans 
le style concertant**. Giovanni Gabrieli et Claudio 
Monteverdi. 
Adoption de la monodie** accompagnée et créa-
tion de l’opéra*. Giulio Caccini, Jacopo Peri, Claudio 
Monteverdi. L’élaboration mélo dique devient plus 
ample, plus libre et plus virtuose; début du bel canto. 
Naissance de la cantate*. Barbara Strozzi, Luigi Rossi. 
Naissance de l’oratorio* à Rome vers 1630. Giacomo 
Carissimi.
Ouverture du premier théâtre d’opéra* public à Venise 
en 1637, le Teatro San Cassiano. Succès immédiat. 
Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli et Marc’Antonio 
Cesti. Les deux grandes villes concurrentes dans 

le monde de l’opéra en Italie sont Venise1 
et Naples. Giovanni Legrenzi, Francesco 
Provenzale, Alessandro Scarlatti.
Apogée du clavier italien. Toccatas*, can-
zonas*, variations**. Girolamo Frescobaldi. 
Sonates* pour clavecin. Bernardo Pasquini, 
Domenico Scarlatti.
Nouvelle musique instrumentale virtuose et 
élaboration de la sonate*. Importance grandis-
sante du violon 2 : jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, 
la plupart des grands compositeurs seront des 
violonistes virtuoses. Biagio Marini, Giovanni 
Battista Fontana, Arcangelo Corelli.
Formation de l’orchestre à partir des ins-
truments de la famille du violon. Création 
du concerto* grosso vers 1680. Alessandro 
Stradella, Arcangelo Corelli. Nouvelle musique 
d’orchestre : la sinfonia* pour vents et cordes, 
le premier répertoire pour la trompette et 
pour le violoncelle à Bologne. Giuseppe Torelli, 
Domenico Gabrielli.
Création et rapide développement du con-
cer  to* pour violon. Giuseppe Torelli, Antonio 
Vivaldi, Pietro Antonio Locatelli, Giuseppe 
Tartini. Concerto pour vent(s). Tomaso 
Albinoni, Antonio Vivaldi.
L’opera seria, grand genre par excellence. 
Extrême virtuosité vocale et apogée du règne 
des castrats**. Antonio Vivaldi, Antonio 
Caldara, Georg Friedrich Haendel, Nicolà 
Porpora, Johann Adolph Hasse, Giovanni 
Battista Pergolesi.
En musique sacrée, coexistence de l’ancienne 
polyphonie** et de la polychoralité** avec le 
style vocal de l’opéra*.

La France réalise au XVIe siècle l’unité de son 
territoire; le gouvernement se fait de Paris, puis de 
Versailles, et les arts sont centralisés. Le goût fran
çais s’oppose au style italien, mais l’influence de ce 
dernier prendra de plus en plus d’importance.

1608 : FONDATION DE QUÉBEC

Apogée de l’air** de cour. Élaboration de nombreux 
et somptueux ballets** de cour; importance de la 
danse**.3 Les Français préfèrent ces spectacles à 
l’opéra* italien introduit par Mazarin. Pierre Guédron, 
Antoine Boësset, Michel Lambert.
Messes* polyphoniques et acclimatation tardive des 
procédés du Baroque.

RÈGNES DE LOUIS XIV (1643-1715)  
ET DE LOUIS XV (1715-1774).

Molière insère le théâtre dans le ballet** de cour et 
crée la comédie-ballet. Jean-Baptiste Lully est son 
principal collaborateur.

Création de l’opéra* français (la « tragédie en mu-
sique »); la danse et l’orchestre prendront de plus en 
plus d’importance. Un sous-genre apparaît : l’opé-
ra-ballet. Jean-Baptiste Lully, André Campra, Jean-
Philippe Rameau.

En musique sacrée, élaboration du motet* de style 
français pour la chapelle royale : le « petit motet » 
pour voix seule et le « grand motet » pour solistes, 
chœur et orchestre. Henry DuMont, Jean-Baptiste 
Lully, Marc-Antoine Charpentier, Michel-Richard 
Delalande, Jean-Joseph Cassanéa de Mon   don ville.

Important répertoire de musique pour orgue et pour 
clavecin spécifique à chacun. Au clavecin : danses**, 
pièces de caractères et portraits.4 Jacques Champion 
de Chambonnières, Louis Couperin, François 
Couperin, Jean-Philippe Rameau. À l’orgue : pièces 

liturgiques. Nicolas Lebègue, Nicolas de Grigny, 
François Couperin, Louis-Claude Daquin.

Grande popularité de la basse de viole : danses**, 
pièces de caractère et portraits. Marin Marais, 
Antoine Forqueray.

1725-1790 : LE CONCERT SPIRITUEL,  
INSTITUTION DE CONCERTS PUBLICS

Acclimatation de la cantate* italienne à la langue 
française. Nicolas Bernier, André Campra, Nicolas 
Clérambault, Élisabeth Jacquet de La Guerre. 

Influence croissante de l’Italie et tentatives de fu-
sion des goûts : sonates* et concertos* pour violon 
et autres instruments. Jacques Hotteterre, Jacques 
Aubert, Jean-Marie Leclair, Michel Corrette.

L’Angleterre sous les Stuart connaît de profonds bouleverse
ments et voit l’établissement de la monarchie constitutionnelle. 

Les genres et le style de la Renaissance perdurent jusque vers 1640. 
Apogée du consort** pour violes de gambe et autres instruments. 
Tobias Hume, Orlando Gibbons, William Lawes, John Jenkins, Henry 
Purcell.
Comme en France, la cour se divertit à l’occasion de nombreux bal-
lets** de cour, qu’on nomme masques . Nicholas Lanier, Henry Lawes.
En musique sacrée, apogée du motet*, ou anthem, pour solistes et 
chœur. Orlando Gibbons, Thomas Tomkins.

1649-1660 : RÉVOLUTION ET COMMONWEALTH

La révolution puritaine interdit les manifestations musicales autres 
que privées et ferme les théâtres. La musique revient à la Restauration 
et subit fortement les influences italienne et française, tout en gar-
dant un emploi plus audacieux de l’harmonie.  

Floraison de spectacles mêlant théâtre et musique; timide création, 
mais sans lendemain, de l’opéra* anglais. John Blow, Henry Purcell.

1714 : ÉTABLISSEMENT DE LA MAISON DE HANOVRE

À l’aube du XVIIIe siècle, grande vogue de l’opera* seria. George 
Frideric Handel (orthographe anglaise).

Londres devient vers 1700 une grande ville cosmopolite. 
Beaucoup de musiciens étrangers; vogue du concerto* 
grosso. George Frideric Handel, Francesco Geminiani.
Grands oratorios* en langue anglaise pour solistes, chœurs 
et orchestre. George Frideric Handel.
Les procédés du baroque perdurent plus tard que sur le 
continent. Odes et oratorios*. William Boyce, Thomas Arne.

Schütz, Matthias Weckmann, Dietrich Buxtehude, Johann Rosenmüller, 
Johann Kuhnau.

Recueils de danses** pour ensemble instrumental. Michael Praetorius, 
Johann Hermann Schein.

Important répertoire d’orgue, surtout chez les luthériens. Création de 
la fugue*. Élèves et disciples du Hollandais Jan Pieterszoon Sweelinck : 
Samuel Scheidt, Heinrich Scheidemann, Matthias Weckmann, Dietrich 
Buxtehude, Johann Pachelbel.

1618-1648 : GUERRE DE TRENTE ANS

Concerts publics dans les villes libres donnés par des  collegium 
musicum.

Grande présence italienne à la cour de Vienne. Nombreux opéras* 
dans les régions catholiques. Antonio Bertali, Antonio Caldara, Johann 
Joseph Fux.

Importante musique de clavecin. Suites* et toccatas* de Johann Jacob 
Froberger, Johann Caspar Kerll, Johann Kuhnau.

Première littérature virtuose pour le violon en Autriche. Johann 
Heinrich Schmelzer, Heinrich Ignaz Franz Biber.
Influence grandissante des usages de Versailles sur les cours. Création 
de la suite* de danses** pour orchestre. Georg Muffat, Caspar Ferdinand 
Fischer, Georg Philipp Telemann.

Développement de la sonate* et du concerto*. Johann Rosenmüller, 
Georg Philipp Telemann, Johann Friedrich Fasch, Johann Georg 
Pisendel, Jan Dismas Zelenka, Johann Joachim Quantz.
Dans tous les genres, sauf l’opéra*, synthèse parfaite de la perfection 
formelle du contrepoint** de la Renaissance et des idéaux expressifs du 
Baroque dans l’œuvre de Johann Sebastian Bach : densité de l’écriture, 
beauté du matériau mélodique, richesse de l’harmonie et modulations 
modernes... 

Au même moment, création du style galant, à l’origine du style clas-
sique. Georg Philipp Telemann, Johann Adolph Hasse, Johann Stamitz.

Les pays germaniques sont divisés en une foule de 
principautés et de villes libres rattachées au SaintEmpire 
romain germanique. Le nord et le centre de l’Allemagne 
sont luthériens; le sud et l’Autriche restent catholiques. 

Les compositeurs subissent l’influence de l’Italie, puis de la 
France; ils ne prendront conscience de leur génie propre 
qu’à partir de 1730 environ.

Floraison d’une musique sacrée luthérienne employant 
toutes les combinaisons de voix et d’instruments. Heinrich 
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musiques de la renaissance et baroque  
LIGNE DU TEMPS

Cette chronologie présente des moments-clés  
de l’évolution de la musique  

ainsi que les principaux compositeurs  
de ces deux grandes époques.
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GENRE DESCRIPTION

Cantate

Genre vocal profane né en Italie et prévu au départ pour une voix avec 
accompagnement; à son apogée, vers 1700, elle fait alterner quelques 
récitatifs et quelques arias contrastées. On nomme aujourd’hui « can-
tate » les œuvres religieuses des compositeurs allemands qui obéissent 
au même schéma tout en comportant souvent des chœurs.

Canzona

Genre instrumental développé dans l’Italie de la Renaissance à par-
tir de la chanson parisienne — canzona signifie chanson en italien. 
Au départ, on transcrivait diverses chansons pour les jouer aux ins-
truments, puis on a composé, sur le même modèle, des canzone da 
sonar autonomes, particulièrement pour l’orgue et pour ensemble. La 
 canzona cède la place à la sonate au XVIIe siècle.

Chanson

Le mot apparaît à toutes les époques. À partir du XVe siècle, il désigne 
une composition profane à trois puis à quatre voix, de structure libre, 
qui remplace les lai, virelai et ballade du Moyen Âge. Cette chanson 
polyphonique, en langue française, peut se chanter avec des ins-
truments. La chanson dite parisienne, qui apparaît vers 1530, reste 
contrapuntique et est chantée a cappella**; lui succède une chanson 
plus homophone, calquée sur un rythme de danse**. Au XVIIe siècle, 
elle est remplacée par l’air** de cour.

Concerto

Genre instrumental inventé vers 1680 et qui fait dialoguer un soliste, 
parfois deux ou trois, avec l’orchestre, les protagonistes pouvant 
partager ou opposer le matériau thématique et son développement. 
Depuis 1700 environ, il se présente le plus souvent en trois mouve-
ments : vif-lent-vif. Le concerto grosso mêle les interventions de deux 
violons avec basse continue** à celles d’un orchestre à cordes plus 
fourni, créant un contraste d’intensité et de texture sonores.

Fantaisie
Particulièrement prisée par les Anglais, la fancy est une pièce poly-
phonique qui se rattache au ricercar. On la retrouve à l’orgue, au luth 
et au consort** de violes de gambe.

Fugue

Apparue au XVIIe siècle, c’est l’aboutissement de toutes les formes 
contrapuntiques mises sur pied depuis les deux siècles précédents. 
La fugue doit son nom au fait que les voix, de trois à six, semblent 
fuir en se poursuivant l’une l’autre. Selon des règles précises, le 
même matériau mélodique apparaît à chacune d’entre elles, avec 
quelques modifications, pour créer l’unité de la composition.  
(Voir Ricercar*.)

Madrigal

Dans l’Italie et l’Angleterre de la Renaissance, composition a  cappella** 
de trois à cinq voix sur des poèmes amoureux, souvent de grande 
qualité, et où toutes les voix ont une égale importance. Le contre-
point** s’ingénie à illustrer musicalement certains mots clés; ce sont 
les madrigalismes. À partir de 1620 environ, on continue d’appeler 
madrigal une composition profane de style concertant**, mêlant les 
instruments aux voix, celles-ci moins nombreuses.

Messe

Genre musical créé pour accompagner les parties de l’office du même 
nom : elle comprend ordinairement le Kyrie, le Gloria, le Credo, le 
Sanctus et l’Agnus Dei. Chez les Franco-Flamands, chaque section est 
conçue comme un motet et l’unité de l’ensemble est apportée par 
l’emploi d’une mélodie en valeurs longues (le cantus firmus). Cette 
mélodie est souvent empruntée à une chanson, ce qui donne des 
titres comme Missa Ma maîtresse, Missa Faute d’argent ou Missa Je 
ne mange point de porc ! 

Chez les baroques, on rencontre des messes pour toutes les distribu-
tions, de la voix seule au grand déploiement des forces chorales et 
orchestrales. Une messe brève ne comprend en général que le Kyrie et 
le Gloria. La messe des morts se nomme Requiem et utilise des textes 
en partie différents de ceux de la messe.

GENRE DESCRIPTION

Motet

Genre choral religieux par excellence qui, durant la Renaissance, 
emploie tous les artifices du contrepoint**. À l’époque baroque, il sera 
« concertant », mêlant voix solistes, chœur et instruments, avant de 
se confondre avec la cantate sacrée. Au XVIIIe siècle, en Allemagne, 
le motet reste choral (avec la basse continue**) jusqu’à Bach, tandis 
qu’en Italie, il est écrit pour une voix soliste et un orchestre à cordes. 
Les anglicans nomment anthems leurs motets en langue anglaise.

Opéra

Genre musical majeur réunissant le théâtre, la musique et souvent 
la danse. C’est un spectacle élaboré à partir d’une trame dramatique 
faisant intervenir divers personnages et basée sur un livret. Au  départ, 
l’opéra italien mêle le tragique et le comique, mais, vers 1690, on 
 sépare l’opera seria (opéra sérieux) et l’opera buffa (opéra bouffe), 
tous deux alternant récitatifs et arias. L’opéra baroque français, nom-
mé « tragédie en musique », ne suit pas le modèle italien : plus déclamé, 
il refuse le bel canto virtuose et comporte des danses et des chœurs. 
Sa variante, l’opéra-ballet, fait davantage place à la danse et propose 
pour chaque acte une intrigue différente autour d’un même thème 
général.

Oratorio

Sorte d’« opéra spirituel » sur un sujet biblique, qu’on chante à l’origine 
dans un oratoire sans représentation scénique. Les chœurs y inter-
viennent davantage que dans l’opéra. Élaboré d’abord à Rome, il est 
écrit sur un texte latin ou en langue vernaculaire, et fait intervenir un 
narrateur. Au XVIIIe siècle, il adopte l’alternance des récitatifs** et des 
arias avec de nombreux chœurs. La Passion est un oratorio sur un 
texte, le plus souvent tiré d’un Évangile, racontant la Passion du Christ.

Ricercar

Le nom signifie « recherche » et c’est en quelque sorte l’ancêtre de la 
fugue. Le ricercar transpose aux instruments les procédés contrapun-
tiques que les maîtres franco-flamands ont mis au point dans leurs 
compositions religieuses : un thème unique apparaît, décalé et sous 
diverses formes, à toutes les voix, qui semblent ainsi se chercher les 
unes les autres. On nomme également ricercar une pièce d’allure 
improvisée et qui peut comporter des variations** et des ornements.

Sinfonia

Terme passe-partout désignant tant un court morceau introductif ou 
un intermède dans un opéra ou une cantate qu’une sorte de sonate 
pour orchestre. En Italie au XVIIIe siècle, c’est l’ouverture d’opéra en 
trois mouvements vif-lent-vif, et elle est l’ancêtre de la symphonie 
classique.

Sonate

Genre instrumental qui fait entendre un ou quelques instruments 
solistes dans une succession de mouvements contrastés. Créée à la 
fin du XVIe siècle, la sonate est d’abord constituée d’un seul tenant, 
avec de simples changements de rythme. Influencée par la suite de 
danses**, vers 1680, la sonate comporte de quatre à six mouvements 
séparés. Les mouvements des sonates de chambre portent des noms 
de danses, et ceux des sonates d’église, des indications de tempo et de 
climat : adagio, allegro, andante... 

Deux formations de sonates dominent : la sonate en trio pour deux 
instruments et basse continue**, et la sonate pour un instrument et 
basse continue. Les Italiens écrivent aussi au XVIIIe siècle des sonates 
pour clavecin en un seul mouvement.

Suite

Genre instrumental pour instruments solistes ou pour orchestre fai-
sant se succéder des danses** stylisées ou des morceaux courts et 
variés. À l’orchestre, la suite est précédée d’une ouverture** à la fran-
çaise. La suite pour instrument soliste comprend quatre danses de 
base : l’allemande, la courante, la sarabande et la gigue; on la nomme 
parfois « partita** ».

Toccata
De forme libre, la « toccata » (pièce qu’on « touche » sur un clavier ou un 
luth) se déroule comme une improvisation explorant divers registres 
affectifs au moyen de passages rapides, de successions d’accords par-
fois étonnantes et occasionnellement de courtes sections fuguées.

POINTS DE REPÈRE
LES PRINCIPAUX GENRES MUSICAUX

Témoins d’un constant foisonnement créateur, les genres et les formes ne sont jamais fixés de façon définitive. Selon les pays et les périodes, le 
même mot peut signifier des réalités passablement différentes. Apparaissent ici le ou les sens les plus courants.

LES PRINCIPAUX INSTRUMENTS

Depuis les années 1960, la redécouverte des instruments anciens et de 
leurs techniques de jeu nous a révélé un univers sonore d’une éton-
nante richesse; on en fabrique aujourd’hui de toutes sortes selon les 
modèles anciens. Il nous en reste cependant qui ont traversé le temps, 
des clavecins par exemple, qu’il faut restaurer, et aussi des violons 
et des violoncelles fabriqués par de grands luthiers comme Amati, 
Guarneri et Stradivarius, en Italie, et Jacob Stainer en Allemagne. La 
plupart de ceux-ci ont cependant été modifiés au cours du temps et 
n’ont plus toutes leurs caractéristiques d’origine.

Bien sûr, la facture des instruments a évolué au fur et à mesure de 
l’évolution de la composition musicale et, sous certains aspects, ceux 
d’aujourd’hui sont plus parfaits. Mais, dans la plupart des cas, jouer 
sur les instruments de l’époque correspondante les diverses musiques 
anciennes est essentiel pour leur rendre justice.

Durant la Renaissance, on trouve des familles regroupant divers formats 
du même instrument, pour jouer les pièces polyphoniques en consort**. 
Au XVIIe siècle, on privilégie graduellement un membre en particulier : la 
flûte à bec alto et la basse de viole de gambe, par exemple. La famille des 
violons est la seule qui perdure dans l’orchestre moderne.

Les vents

Surtout au XVIe siècle, les anches doubles comprennent la chalémie et la bombarde, le tournebout (cromorne) 
et la cornemuse, souvent liée aux fêtes populaires. Font également partie de ces « hauts instruments », c’est-
à-dire qui font du bruit et qu’on peut jouer en plein air, le cornet à bouquin et la sacqueboute, qui appar-
tiennent à la famille des cuivres et qui furent largement employés jusque vers 1650. Le premier est un instru-
ment en bois recouvert de cuir, le plus souvent légèrement courbe; même s’il est en bois, son embouchure le 
range dans les cuivres. La sacqueboute est l’ancêtre du trombone actuel.

Souvent associée aux timbales, la trompette dite naturelle date de la nuit des temps. Elle a servi aux sonneries 
liées au pouvoir royal, et c’est au XVIIe siècle qu’elle reçoit son premier répertoire spécifique et se joint à l’or-
chestre. Ce sera le cas du cor de chasse au siècle suivant, et l’instrument connaîtra une rapide transformation.

La flûte traversière et la flûte à bec, taillées d’abord d’un seul bloc, sont perfectionnées par les Français vers 
1680, qui les conçoivent en trois tronçons emboîtables. La traversière supplantera la flûte à bec vers 1740 
environ. Le hautbois et le basson dérivent respectivement de la bombarde et de la douçaine; autres inventions 
françaises, ils se joignent à l’orchestre dès les années 1680.

Les cordes

Les cordes frottées comprennent deux grandes familles : celle des violes de gambe et celle des violons. 
La viole, dont le manche comporte des frettes, se joue sur ou entre les genoux, quel que soit son format. 
Le violon proprement dit, dérivé d’instruments médiévaux et tendu de cordes de boyau, est inventé vers 
1530; d’abord destiné à faire danser, il rencontre en Italie et en Allemagne ses premiers grands virtuoses 
au XVIIe siècle. Grâce à leurs caractéristiques acoustiques, le violon, l’alto et le violoncelle forment dès le 
XVIIe siècle la base de l’orchestre moderne.

Les instruments à cordes pincées avec les doigts incluent la harpe, le luth et la guitare, ou  vihuela en Espagne. 
Le luth donne naissance vers 1600 aux archiluths (le théorbe et le  chitarrone) qui comportent des cordes 
supplémentaires dans le registre grave pour faciliter l’accompagnement. Leur facture cependant n’est pas 
standardisée et l’on en trouve de plusieurs formes. Les luths et la guitare sont montés de cordes doubles, à 
l’exception de la plus aiguë, et chaque paire est appelée « chœur » — un luth à 6 chœurs possède donc 11 
cordes.

Les claviers

L’orgue existe sous différents formats, de l’orgue positif au grand 
orgue d’église. On nomme « positif » un petit orgue de chambre plus 
ou moins facile à transporter; il convient tout autant aux genres 
profanes qu’à la musique sacrée.

Les claviers à cordes pincées comprennent le clavecin et ses mo-
destes petits frères, l’épinette et le virginal. La première, triangulaire, 
et le second, rectangulaire, sont très populaires jusque vers 1630, 
avant que le grand clavecin en forme d’aile, à un ou deux claviers, 
ne gagne les faveurs jusqu’à ce qu’il soit détrôné par le pianoforte 
à la fin du XVIIIe siècle.

L’interprétation

En musique ancienne, tout n’est pas noté sur les partitions, qu’elles soient manuscrites 
ou éditées à l’époque. L’interprète doit faire des choix, ce qui résulte en une relative diver-
sité des versions possibles d’une même œuvre. Il faut décider parfois du choix des ins-
truments, du tempo, de l’allure rythmique et de l’articulation de la phrase musicale (où 
et dans quelle mesure lier ou détacher les notes), des ornements à ajouter ou du nombre 
de musiciens requis; à cet égard, la connaissance des traités et des pratiques de l’époque 
concernée peut guider les musiciens. 

Ainsi, n’importe quel instrument d’époque pourra jouer une danse du Moyen Âge, tel 
motet* « à 5 voix » de Josquin des Prés pourra être chanté à 5 ou 15 chanteurs (3 par 
voix), avec ou sans instruments pour doubler les voix, ou un concerto* de Vivaldi, être 
joué, en plus du soliste, par un petit groupe de 3 violons, 1 alto et 1 violoncelle ou par un 
petit orchestre à cordes qui comprend plus d’un instrument par partie. Une part d’impro-
visation caractérise également l’ornementation et la réalisation de la basse continue**.

POPULARITÉ DE LA GUITARE EN ESPAGNE À LA RENAISSANCE (DAVID JACQUES, GUITARISTE)

ÉPINETTE ET VIRGINAL (YVES BEAUPRÉ, FACTEUR DE CLAVECINS)

THÉORBE (MADELEINE OWEN) PHOTO : STÉPHANE LARIVIÈRE

INSTRUMENTS À VENTS (ENCYCLOPÉDIE SYNTAGMAN MUSICUM DE MICHAEL PRAETORIUS,1614-1620)
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LEXIQUE
A cappella Désignation de 
toute interprétation vocale 
ou chorale sans instru
ments autres que la voix. 

Air Mélodie confiée à 
une voix avec accompa
gnement instrumental 
exprimant un état d’âme; 
accompagné au luth, l’air 
de cour fut très populaire 
en France au XVIIe siècle. 
On nomme parfois « arias » 
les airs des opéras* italiens 
et des cantates*. Un air 
peut être aussi un morceau 
instrumental, notamment 
dans les suites* de danses.

Ballet Spectacle fastueux 
et souvent extravagant 
donné dans les cours 
depuis la Renaissance 
jusqu’au XVIIe siècle, 
mêlant danse, chant et 
musique. Sans trame 
dramatique unificatrice, le 
ballet utilise la mythologie 
et l’allégorie pour glorifier 
le prince. En France, le 
ballet de cour constitue 
une des bases de l’opéra*. 
En Angleterre, on nomme 
masque ce genre de 
spectacle.

Basse continue  
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
c’est l’accompagne
ment type de toutes les 
compositions vocales et 
instrumentales : l’instru
ment qui joue la ligne la 

plus grave (violoncelle, 
basson) est doublé par un 
instrument harmonique 
(clavecin, orgue, archiluth) 
qui réalise, en improvisant, 
les accords nécessaires.

Castrat Chanteur italien 
émasculé avant l’adoles
cence pour préserver sa voix 
d’enfant (soprano ou alto) 
dans un corps d’homme. 
Ayant reçu une solide for
mation vocale et musicale, 
les castrats tenaient les 
premiers rôles masculins 
dans l’opéra* et parfois des 
rôles de femmes. Vedettes 
adulées, ils ont poussé le 
bel canto à ses plus hauts 
sommets d’expression et de 
virtuosité.

Chaconne Danse à trois 
temps d’origine espagnole, 
de tempo modéré, en 
forme de variations sur 
une basse obstinée (motif 
récurrent de quelques 
mesures). On la retrouve 
souvent comme dernier 
morceau de la suite* de 
clavecin ou d’orchestre 
et comme pièce à grand 
déploiement dans l’opéra* 
français. Il est difficile de la 
distinguer de la passacaille 
et elle se nomme ground 
chez les Anglais.

Choral Dans l’Église réfor
mée de Luther, cantique 
unissant un texte en langue 
allemande et une mélodie 
simple; les chorals sont 

chantés par les fidèles 
pendant la liturgie. Ils ser
viront de base à plusieurs 
compositions des musiciens 
luthériens jusqu’à J. S. Bach. 
On nomme aussi choral une 
pièce d’orgue bâtie sur une 
mélodie de choral.

Chromatique Se dit d’un 
motif qui progresse par 
intervalles de demitons, 
par opposition à la gamme 
ordinaire, dite diatonique, 
de huit notes où les inter
valles de tons dominent. 
Le chromatisme, surtout 
quand la ligne est descen
dante, suggère la tristesse 
ou l’accablement.

Consort En Angleterre, 
vers la fin du XVIe et au 
XVIIe siècle, le consort est 
un ensemble de trois à 
six instruments de même 
famille, le plus souvent 
des violes de gambe, qui 
forment un tout homo
gène. On nommera broken 
consort un ensemble où 
l’homogénéité sonore du 
consort est « brisée » par 
l’introduction d’instru
ments d’autres familles 
(luth, flûte, etc.).

Contrepoint   
Mani festation privilé
giée de la polyphonie, le 
contrepoint est l’art de 
superposer et de faire se 
correspondre plusieurs 
lignes mélodiques auto
nomes (appelées « voix », 
même si elles sont jouées 
aux instruments, ou par
ties). À partir du XVe siècle, 
il est régi par le principe 
d’imitation : la même 
mélodie se trouve à toutes 
les voix, souvent avec 
diverses transformations 
(augmentation, diminution, 
renversement, etc.). Les 
formes contrapuntiques 
sont le canon, le ricercar* 
et la fugue*.

Danse La danse prend une 
importance considérable 
du XVe au XVIIIe siècle, tant 
à la scène qu’à la cour. 
Tout en gardant son allure 
populaire, elle se présente 
dans des compositions 
polyphoniques jouées à 
tous les instruments, et 
beaucoup de genres vocaux 
empruntent ses rythmes. 

Les principales danses de 
la Renaissance sont le 
passamezzo, le branle, la 
pavane et la gaillarde.  

À l’époque baroque, elles 
seront plus nombreuses 
encore, venues des diverses 
provinces de France 
ou d’ailleurs. Ce sont 
notamment l’allemande, 
la courante, la sarabande, 
la bourrée, la gavotte, la 
sicilienne, le menuet et la 
gigue. On ne les compose 
plus seulement pour faire 
danser; leurs rythmes 
spécifiques constituent un 
répertoire à la disposition 
des musiciens.

Homophonie Lorsque 
toutes les voix chantent 
sur le même rythme et 
prononcent les mêmes 
syllabes (homorythmie), 
elles forment des accords. 
C’est l’écriture verticale, 
par opposition à l’écriture 
horizontale du contre
point. Pour plus d’effet, les 
FrancoFlamands mêlent 
à partir du XVIe siècle des 
passages homophones 
dans les morceaux 
polyphoniques.

Imitation Le mot a deux 
connotations différentes. 
Il signifie de manière 
générale que la musique 
cherche à reproduire ou à 
évoquer des éléments de 
la réalité extérieure; c’est 
l’imagerie musicale. Sur le 
plan technique, c’est un 
procédé du contrepoint. 
(Voir  Contrepoint.)

Monodie Composition ne 
comportant qu’une ligne 
musicale, déclamation ou 
mélodie. Remise en vogue 
vers 1600 pour s’oppo
ser au contrepoint — et 
accompagnée par la basse 
continue —, elle est le 
point de départ de toutes 
les formes vocales solistes 
ultérieures, profanes et 
sacrées : opéra*, oratorio*, 
cantate* et motet*.

Mouvement On nomme 
« mouvements » les 
sections d’un concerto* ou 
d’une sonate* parce qu’au 
XVIIe siècle chacune d’elles 
était bâtie sur un rythme 
de danse différent, celuici 
induisant ou évoquant 
chez l’auditeur un mouve
ment spécifique du corps.

Ouverture Pièce 
d’orchestre servant à 
introduire un opéra* ou 
un oratorio*, mais qu’on 
retrouve aussi au début 
de nombreuses suites* 
pour orchestre. L’ouverture 

en Italie porte le nom de 
sinfonia* et suit le schéma 
viflentvif. L’ouverture à 
la française est constituée 
d’un mouvement lent en 
rythme pointé, de caractère 
majestueux, suivi par un 
mouvement rapide en style 
fugué (fugato) avec retour 
possible au premier rythme.

Partita Ce terme cor
respond à deux genres 
musicaux différents : au 
début du Baroque, c’est 
l’équivalent du thème et 
variations; plus tard, le 
terme désigne une suite*.

Polychoralité L’écriture à 
deux ou plusieurs chœurs 
séparés les uns des autres 
pour créer un effet de 
stéréophonie. 

Polyphonie  
(Voir Contrepoint.)

Récitatif Type de décla
mation chantée stylisant 
la voix parlée avec son 
rythme et ses accents, et 
accompagnée par le seul 
clavecin. Toujours couplé 
à l’aria qu’il introduit, le 
récitatif forme la trame de 
la cantate*, de l’opéra* et 
de l’oratorio*. On réserve le 
récitatif accom pagné par 
l’orchestre pour les scènes 
les plus dramatiques.

Style concertant  
Type d’écriture apparu à 
la fin du XVIe siècle dans 
la musique religieuse et 
où, en rupture avec la 
polyphonie ancienne, 
s’opposent ou dialoguent 
voix solistes, chœur et 
instruments dans un souci 
de contraste. Signature 
du baroque en musique, 
cette façon touche 
autant la musique vocale 
qu’instrumentale.

Symphonie Le mot ne 
désigne pas encore un 
genre défini. Les Français 
nomment ainsi toute 
participation instrumen
tale à une musique vocale 
(« motets* mêlés de sym
phonie »), puis une suite* 
d’orchestre.

Variation  Transformation 
d’une mélodie de départ, 
ou thème, en lui ajoutant 
différents motifs, en modi
fiant son rythme ou en 
amplifiant son développe
ment, entre autres procé
dés, mais en conservant sa 
succession harmonique.IMPORTANCE DE LA DANSE TANT À LA SCÈNE QU'À LA COUR  

(MARIE-NATHALIE LACOURSIÈRE) PHOTO : SÉBASTIEN VENTURA


