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INTRODUCTION
Le module de formation Initiation aux musiques romantique 

et postromantique, constitue une introduction générale 

à ces musiques spécifiques émanant de la grande famille 

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

 québécois de la  musique par Pierre Vachon, musicologue. 

Le présent document accompagne une formation de 

90   min. avec animation. [Pour offrir cette formation, veuillez 

communiquer avec le CQM.]

En tant que période, le romantisme * et le post-
romantisme s’échelonnent de 1790 à 1910. En tant 

que style, ils représentent un siècle en révolution par 
rapport au siècle rationnel qui précède : ils exaltent les 
sentiments et revendiquent l’expression de l’individu. La 
musique instrumentale semble représenter l’art parfait 
pour exprimer l’indicible et l’inexprimable. Le compositeur, 
maintenant libéré des entraves qui lui étaient imposées 
dans le passé, jouit du préjugé favorable d’un public néo-
phyte qui le regarde souvent comme un être extraordi-
naire, spécialement doué. Le culte du génie se développe, 
les formes explosent, la musique figure désormais au 
 premier rang de la hiérarchie des arts.

PETITE HISTOIRE
L’arrière-scène culturopolitique

Le romantisme est d’abord un mouvement littéraire, avant 
de toucher la musique et la peinture. Il prend naissance 
dans l’ombre de Beethoven (1770-1827). Sa source : le 
mou vement littéraire du Sturm und Drang * (« tempête et 
assaut »). Au sortir de la Révolution française, le roman-
tisme rejaillit sur la musique. Comme l’a écrit le poète 
Ludwig Tieck, « seule la musique, puissance mysté rieuse 

capable de remuer l’âme 
jusqu’en ses tréfonds les plus 
secrets, semble en mesure de traduire les 
moindres nuances du sentiment en toute spontanéité ». Sur le plan politique, les guerres 
napoléoniennes embrasent l’Europe jusqu’au Congrès de Vienne (1815) et font émerger 
trois cultures dominantes : celles de l’Allemagne et Autriche, de la France et de l’Italie. La 
bourgeoisie domine alors; elle commande une large partie de la vie musicale : elle aime 
l’opéra et le piano. En Italie, elle dicte même l’esthétique officielle : une esthétique du plai-
sir qui touche la littérature, le théâtre et la musique et dont le but avoué est de distraire 
ou de plaire. Ainsi s’explique le succès de Rossini et l’émergence des salles de bal qui font 
fortune (la valse devient l’opium du peuple et sa popularité se répand partout en Europe) 
et des salons où se tiennent des soirées musicales (musique de salon * et de virtuosité). De 
nouveaux lieux se créent, de nouveaux genres musicaux naissent et de nouvelles sonori-
tés s’emparent de la musique, résultant de la mécanisation des  instruments qu’engendre 
l’industrialisation. Un instrument en profite plus que les autres : le piano.

Le piano :  
emblème du romantisme

Il apparaît comme le véhicule privilégié des confidences comme de la virtuosité. Les com-
positeurs de la « génération 1810 » (Mendelssohn, Liszt, Chopin, Schumann) l’exploitent 
dans leurs cycles de miniatures instrumentales ou chantées (lied). Le piano enflamme les 
jeunes musiciens virtuoses qui envahissent Paris, le centre du monde, et qui offrent au 
public au goût plutôt frivole des programmes d’extraits de musique de chambre *, d’opéras 
et de pièces de caractère *. 

Chanter les beautés de la nature et du moi mystérieux 

Schubert remet le lied au goût du jour et l’élève à un niveau de perfection. Dans sa suite, 
Schumann, Brahms, Wolf, Mahler et Strauss le déclinent avec autant de passion et d’ins-
piration. En France, on l’appelle plutôt « mélodie » et ses représentants sont Berlioz, Fauré, 
Duparc… Les textes chantent le voyage, le rêve, l’amour, le moi mystérieux et la nature. 

L’opéra :  
une vitrine de «notre» histoire 

À l’intimité du lied s’oppose l’opéra, grandiloquent, que les bourgeois affectionnent par-
ticulièrement. L’opéra exaltera, tout au long du siècle, le sentiment historique, patriotique 
puis humain. Pour les Italiens, il correspond à un idéal artistique comme le prouvent les 
cinq figures dominantes de la vie musicale italienne, tous compositeurs d’opéra : Rossini, 
Bellini, Donizetti, Verdi et Puccini. En France, Napoléon croit que l’opéra doit servir l’État :  
le grand opéra français répond à cet impératif et enthousiasme Paris. En Allemagne, Wagner 
rompt avec l’opéra à numéros en proposant son « œuvre d’art totale *» (Gesamtkunstwerk), 
sorte de communion de tous les arts. Au fil du siècle, l’opéra prendra des airs intimistes 
(Gounod, Massenet), coquins (l’opérette d’Offenbach), nationalistes (Wagner, Moussorgsky, 
Smetana) et symbolistes (Charpentier, Debussy). 

* Les termes généraux suivis d’un astérisque sont définis au LEXIQUE  
à la fin de ce document.
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POINTS DE REPÈRE
LES PARTICULARITÉS DE LA MUSIQUE ROMANTIQUE 

Des mouvements plus longs et se déployant sans interruption, parfois dans 
un même rythme obsessif, comme dans une sorte d’incantation.

Les genres classiques de la symphonie et de la sonate sont structurés diffé
remment : il s’agit davantage d’une succession d’épisodes pittoresques 
dont la récurrence des thèmes permet la cohérence du tout.

Le romantisme n’est pas un mouvement organisé; il est fait de contradic
tions. En voici quelquesunes.

MINIATURE
Pièces de caractère et lieder : chaque 
morceau est bref, généralement auto-
nome et de forme assez libre.

TOTALITÉ
Recueils et cycles de miniatures dont la 
cohérence repose sur : tonalités, motifs 
musicaux ou sujet. 

exemples :
• Schubert : Impromptus pour piano 
• Chopin : Nocturnes

exemples :
• Schubert : Voyage d’hiver,  

un cycle de 24 lieder sur un seul sujet
• Wagner : le Ring (tétralogie) constitué  

de 4 opéras racontant une seule histoire

INTIMITÉ
Musiques exprimant les sentiments plus 
personnels.

DIVERTISSEMENT
Musiques de virtuosité.

exemples :
• Chopin : Nocturnes
• Schumann : Scènes d’enfants

exemple :
• Liszt (Années de pèlerinage, pour piano) 

genres :
• Nocturnes, pièces de caractère

genres :
• Paraphrase d’opéra, variations brillantes, 

fantaisie *, pot-pourri, caprice, transcription 
pour piano, impromptu, ballade, rondo, 
étude, valse, mazurka, polonaise, polka

MUSIQUE PURE
Musique instrumentale sans référence 
extramusicale.

MUSIQUE À PROGRAMME
Musique instrumentale reposant sur une 
trame narrative.

exemple :
• Les sonates de Brahms ou les symphonies 

de Bruckner

exemples :
• Berlioz : Symphonie fantastique :  

chaque mouvement traduit sa passion 
amoureuse pour Harriet Smithson. 

• Liszt : Faust-Symphonie,  
d’après l’œuvre de Goethe

genres :
• Symphonie, sonate

genres :
• Poèmes symphoniques, pièce de caractère

MUSIQUE DE SALON
Musiques plus intimes et permettant la 
proximité avec l’interprète.

MUSIQUE DE CONCERT
Musiques pour grands effectifs et idéales 
pour de grandes salles.

exemple : 
• Chopin : Nocturnes

exemples : 
• Liszt (poèmes symphoniques)
• Brahms et ses symphonies

LES INSTRUMENTS

L’industrialisation entraîne la mécanisation de la production d’un grand 
nombre d’instruments : les instruments à vent, les cuivres, le piano et l’orgue. 
Conséquences : timbre sonore plus riche, possibilités techniques développées, 
possibilités dynamiques plus nuancées, registre plus large. Pas étonnant que 
le XIXe siècle soit devenu le siècle d’or de la musique instrumentale. 

Instruments nouveaux. Le saxophone (vers 1840), le tuba, la clarinette 
basse, la trompette basse, l’accordéon, l’harmonica, l’harmonium. 

Instruments qui se perfectionnent. Piano — Au début du XIXe siècle, 
le pianoforte devient le piano grâce à l’invention d’Érard : le double 
 échappement qui permet de répéter les notes à une plus grande vitesse. 
Suivront d’autres améliorations au fil du siècle (cadre métallique, cordes 
croisées, feutrages des marteaux, élargissement du clavier, pédales, etc.).  
Flûte — Elle est désormais en métal, munie de clés et d’anneaux qui 
 facilitent le jeu des doigts. Facteur : Böhm.  
Hautbois / clarinette — Böhm y adapte les mêmes mécanismes de la flûte.   
Cor / trompette / trombone — On les munit de pistons vers 1815.

LES NOUVEAUX GENRES MUSICAUX 
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LIED : pièce pour voix et piano, et ultérieurement pour orchestre.  
Ses thèmes : nature, nuit, amour, voyage, moi mystérieux…

MÉLODIE FRANÇAISE : un des genres les plus populaires du XIXe 
siècle, défendu notamment par Fauré, Duparc, Chausson qui mettent 
en musique des textes de Gauthier, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud et 
Mallarmé.

DRAME LYRIQUE : opéra français dans la deuxième moitié du XIXe siècle, 
habituellement représenté au Théâtre lyrique de Paris. Son caractère est 
lyrique et ses sujets sérieux, évoluant de la légende (Faust) au réalisme 
(Roméo et Juliette, Werther). Ses représentants : Gounod et Massenet.

DRAME MUSICAL : opéra défini par Wagner à partir de Das Rheingold 
(L’or du Rhin) en 1854. Il se caractérise par un texte en prose, la mélodie 
infinie (l’abandon du numéro musical que l’on trouve habituellement 
dans l’opéra italien) et un réseau de leitmotive * qui échafaudent toute 
l’œuvre.

GRAND OPÉRA : opéra à grand déploiement très populaire en France 
sous la monarchie de Juillet. Structure : récitatifs * chantés, arias * 
virtuoses (bel canto *), 4 ou 5 actes, inclut un ballet, trame sérieuse ou 
tragique, généralement historique. Meyerbeer en est un des principaux 
représentants. Exemples : Rossini (Guillaume Tell), Meyerbeer (Robert le 
diable, Les huguenots, Le prophète), Auber (La muette de Portici), Verdi 
(Les vêpres siciliennes, Don Carlo).

OPÉRA ROMANTIQUE : opéra allemand cultivé au XIXe siècle mettant en 
scène des sujets tirés du folklore, des mythes; sa musique fait entendre 
des éléments de fantastique et décrit les effets de la nature. Exemples : 
Undine de Hoffmann, Der Freischütz de Weber, Lohengrin de Wagner. 

OPÉRETTE : théâtre chanté léger, dérivé de l’opéra-comique, qui alterne 
les airs chantés et les dialogues parlés. Offenbach et Hervé, dans la 
deuxième moitié du XIXe siècle, la rendent extrêmement populaire. Elle 
donnera naissance à l’opérette viennoise, moins parodique et satirique 
que son avatar français.
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MINIATURE : pièce individuelle, de longueur variable, de forme libre et 
de caractère poétique. Les compositeurs romantiques tentent d’impri-
mer à ce genre un sentiment, un moment de bien-être, un état d’âme. 
Exemples : Schubert (Moments musicaux), Mendelssohn (Romances * 
sans paroles), Chopin (Préludes, Nocturnes), Schumann (Scènes 
d’enfants).

ÉTUDE : pièce assez libre qui aborde un problème technique; elle est 
surtout pour piano.

BALLADE : issue de la chanson, elle devient instrumentale au XIXe siècle 
et désigne une pièce de forme assez libre et tripartite, qui alterne la 
virtuosité et l’expression d’un programme / argument. 

NOCTURNE : pièce instrumentale habituellement pour piano, générale-
ment articulée en deux parties et possédant de nombreux ornements, 
qui donne le sentiment d’une improvisation, et au ton élégiaque et 
lyrique.

IMPROMPTU : généralement de forme ABA, il a un caractère d’improvi-
sation, lyrique et virtuose. Il est exclusivement pour piano.

RHAPSODIE : puise souvent au folklore et vise à mettre en valeur la 
virtuosité. Il peut être pour piano, pour instrument soliste et orchestre 
ou orchestre seul. 

POÈME SYMPHONIQUE : inventé par Liszt, il est basé sur un prétexte 
littéraire ou pictural. Pièce orchestrale à mi-chemin entre l’ouverture 
(aspect programmatique) et la symphonie (plusieurs mouvements 
et forme cyclique). Son influence sera grande, notamment chez les 
Russes (Balakirev, Rimsky-Korsakov), Dvorak, Smetana, Strauss, Sibelius, 
Debussy, Schoenberg, Respighi. Parmi ses déclinaisons : la symphonie à 
programme.

DECORUM
Vous référer aux documents Initiation à la musique 
classique et Initiation à la musique vocale du Conseil 
québécois de la musique, qui vous donnent des indica
tions complémentaires sur les éléments de décorum.

Organisation scénique
Le piano. Dans le cas d’un récital * (un instrumentiste /

chanteur avec piano) ou d’un concert de musique 
de chambre (trois musiciens et plus) : il se place au 
centre de la scène, à miscène, le clavier à gauche. 
L’accord doit être fait une fois le piano placé.  
Les musiciens peuvent proposer un emplacement dans 
le devis technique. On prévoira aussi des lutrins pour 
les musiciens.

Orchestre. Le devis technique précisera la disposition.  
En général, il faut prévoir une chaise par musicien et 
un lutrin pour deux musiciens.

Les types de salles. Églises paroissiales, salons privés, 
salles de restaurant, auditoriums d’écoles sont des 
lieux qui permettent un cadre intime et adéquat pour 
les récitals/concerts de chambre. Cela permet aussi 
de recréer l’ambiance des salons de l’époque et la 
proximité avec les musiciens.

Amplification. Récitals / concerts sont préférablement 
donnés SANS amplification. Cependant, un lieu écho 
ou public peut en nécessiter.

Applaudissements
Ils sont généralement réservés à la fin d’une œuvre, 
même si l’œuvre est en plusieurs mouvements. Dans le 
cas d’un récital d’opéra, on peut applaudir après chaque 
air * entendu. Dans le cas d’un récital de lieder / mélodies, 
on demande généralement au public d’applaudir après 
les groupes de pièces ou, dans le cas d’un cycle, à la toute 
fin, pour ne pas briser l’atmosphère. Une annonce verbale 
à cet effet peut être faite au début du récital/concert. De 
longs applaudissements à la fin justifieront un rappel.

Programme
Un programme de soirée est toujours apprécié et parti
culièrement dans un récital de lieder / mélodies car il 
permet d’insérer les textes originaux et leur traduction 
française/anglaise pour mieux saisir ce qui est chanté. 

Durée
Elle varie de 1 heure (sans entracte) à 2 heures (avec 
entracte). La durée est aussi fonction du moment de 
la journée où le concert est donné. De plus en plus de 
concerts ont lieu en fin d’aprèsmidi sous forme d’apéro
concert; la durée varie alors de 45 minutes à 1 heure.  
Les concerts en matinée durent entre 1 heure et 
90 minutes sans interruption.

Le nationalisme 

La flambée de révolutions qui s’abat sur l’Europe en 1848-1849, provoquées notamment 
par la pauvreté grandissante, conscientise les peuples de l’Europe à leurs origines. Le 
mot d’ordre : se libérer du joug de l’étranger. Conséquence : le nationalisme souffle sur la  
musique de la deuxième moitié du siècle. La musique prend tour à tour des airs populaires 
et de divertissement, et grise la bourgeoisie. En Russie, le folklore et le peuple inspirent 
particulièrement cinq compositeurs (le groupe des Cinq). D’autres nations emboîtent le pas, 
de la Tchéquie à la Finlande.

Progressistes et traditionnalistes 

En parallèle, Liszt rallie autour de lui des tenants du progrès en musique (Berlioz, Wagner, 
Wolf) sous la bannière «Nouvelle école allemande». Aux yeux des progressistes, la musique 
doit être basée sur un prétexte littéraire (musique à programme *). Ainsi proposent-ils de 
nouveaux genres musicaux (symphonie à programme *, drame musical et poème sym-
phonique *), qui influenceront les Balakirev, Rimski-Korsakov, Dvorak, Smetana, Strauss, 
Sibelius, Debussy, Schoenberg, Respighi. À l’opposé, les traditionnalistes (Schumann, 
Brahms) s’accrochent à la musique «pure», cette musique dégagée de tout prétexte extra-
musical comme la symphonie *, la musique de chambre et la sonate. Perpétuer la tradition 
donne aussi une impulsion au passé que l’on redécouvre. Une nouvelle attitude se déve-
loppe alors, encore inconnue jusque-là : la relation avec une époque passée et certains 
compositeurs comme Tallis, Byrd, Palestrina, Bach. Une nouvelle discipline s’élabore : la 
musicologie ou « histoire de la musique ».

Ce germanisme saillant provoque, en France, la création en 1871 de la Société nationale de 
musique dont le slogan est Ars gallica (« art français »). Le but : proclamer la renaissance de 
la musique instrumentale française et permettre aux jeunes compositeurs de l’époque de 
faire entendre leurs œuvres. 

Postromantisme ou le crépuscule d’un siècle 

Ce siècle, jusqu’alors insatiable dans sa recherche de la complexité, pousse les explora-
tions jusqu’au gigantisme qui a pour adeptes Mahler, Bruckner et Richard Strauss.
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• FIN XVIIIe — DÉBUT XIXe 
Les précurseurs : des littéraires
Le Sturm und Drang (« tempête et assaut » en alle-
mand, d’après le titre d’un drame de Klinger sur la 
révolution américaine de 1776). Mouvement littéraire 
allemand (v. 1765-1785) qui naît en réaction contre 
l’importance excessive accordée par les Lumières à 
l’esprit, à la raison et à l’universalité de la civilisation. 
On privilégie l’émotion subjective et la spontanéité 
dans l’acte créatif. Œuvres importantes : la pièce de 
théâtre Götz von Berlichingen (1773) et le roman 
Les souffrances du jeune Werther (1774) de Goethe; 
théâtre de Schiller, en particulier Les brigands (1781). 
Ce mouvement annonce le romantisme.

Goethe, La métamorphose des plantes (1790) : 
théorie de l’organicisme qui aura un impact sur la 
pensée artistique, notamment en musique (Beethoven, 
Cinquième symphonie; Schubert, Neuvième  symphonie; 
Schumann, les cycles pour piano ou de lieder; Wagner, 
la tétralogie).

• 1789-1799
Révolution française.

• 1792-1815
Guerre entre l’Autriche et la France.

• 1797
L’école d’Iéna : mouvement littéraire romantique alle-
mand autour de Novalis, Schleiermacher, Tieck et les 
frères Schlegel, qui bouleverse la pensée romantique. 

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822). 
Ses ouvrages de fiction mêlent grotesque et surna-
turel avec un puissant réalisme psychologique. Ses 
contes fantastiques ont été immortalisés grâce à 
Jacques Offenbach dans son opéra Les contes d’Hoff-
mann (1880) et à Léo Delibes dans son ballet Coppélia 
(1870). Le personnage principal des contes, le chef 
d’orchestre Kreisler, sert également de point de départ 
au cycle pour piano Kreisleriana de Robert Schumann. 
Les philosophes et le romantisme
Les philosophes proclament la prééminence de la 
musique instrumentale, précisément parce qu’elle ne 
peut transmettre une notion concrète, parce qu’elle 
est imprécise et parce qu’elle est un art de l’incons-
cient. Wackenroder/ Tieck, Effusions sentimentales d’un 

moine ami des arts. Fantaisies sur l’art pour les amis 
de l’art (1797); Schopenhauer, Le monde comme 
volonté et représentation (1819); Hegel, Cours d’es-
thétique (1820); August Schlegel et Novalis. 

• 1800-1815 
Guerres napoléoniennes en Europe.

• 1806 
En Allemagne : défaite d’Iéna, naissance du natio-
nalisme allemand. L’État absolutiste est aboli.

• 1815 
Défaite de Napoléon à Waterloo. Congrès de 
Vienne : redéfinition de la carte de l’Europe. 
Courant d’unification de l’Allemagne et de l’Italie.

• 1821
En France, le facteur de pianos Érard invente un 
mécanisme qui permet de répéter rapidement une 
note (double échappement); il deviendra le premier 
producteur de pianos pendant le Second Empire. 

• 1823
France : couronnement de Charles X.

• 1829
Mendelssohn dirige la Passion selon saint Matthieu 
de Bach, dans une version écourtée et dans une 
orchestration modernisée. Ce concert donne une 
impulsion à la redécouverte de la musique an-
cienne au XIXe siècle. 

• 1830
France : 1re révolution; trois journées d’activité 
révolutionnaire (« Trois Glorieuses ») mènent à la 
monarchie de Juillet de Louis-Philippe. Belgique : 
l’opéra La muette de Portici d’Auber déclenche la 
révolution. Pologne : échec de l’insurrection contre 
la Russie.

• 1830 
Paris, mecque des pianistes
• Kalkbrenner (1784-1849)
• Pixis (1788-1874)
• Moscheles (1794-1870)
• Hiller (1811-1885)
• Chopin : jeu feutré, moelleux, pouce sur les touches 

noires, rubato (joue sur un piano Pleyel)
• Liszt : le casseur du piano (joue sur un piano Érard)
• Thalberg : devient le rival de Liszt à partir de 1835; 

invente le procédé de répartir le thème entre les 
pouces des deux mains dans le registre médium du 
clavier et l’enveloppe d’arpèges.

• 1830-1848
Apparition de revues sur la musique  
en France et en Allemagne
Publications qui renseignent sur les programmes 
de concerts, la qualité des musiciens et des œuvres.
• Revue musicale (1827-1835 et 1839), fondée par 

François-Joseph Fétis (musicologue); en 1835, elle 
fusionne avec la Gazette musicale.

• Gazette musicale (1834), fondée par Schlesinger 
(éditeur de partitions et homme d’affaires).

• Gazette et revue musicale (1835-1880 : la plus 
importante revue spécialisée.

• Chronique musicale du Journal des débats, édité 
par Castil-Blaze (1820/21-1830).

• Le Ménestrel (1833/34-1914)
• Neue Zeitschrift für Musik (Nouvelle gazette musi-

cale), fondée en 1834 à Leipzig par Schumann.
Plusieurs compositeurs prennent la plume pour 
devenir critiques musicaux, portant un regard 
de connaisseurs sur la musique de leur temps : 
Weber (Leipziger Neue Zeitung), Schumann (Neue 
Zeitschrift für Musik), Berlioz (Journal des débats).

Méthode de piano
• Adam : Méthode de piano du Conservatoire (Paris, 1804)
• Hummel : Méthode complète, théorie et pratique pour le 

pianoforte (Paris, 1838)
• Moscheles-Fétis : Méthode des méthodes de piano (Paris, 

1840)
• Herz : Méthode complète de piano op. 100 (Paris, s.d.)
• Kalkbrenner : Traité d’harmonie du pianiste (Paris, 1841)

• 1831
Risorgimento (« renouveau ») en Italie : revendication de 
l’unification de l’Italie autour du roi Victor-Emmanuel II.  
La Prusse est dominée.

• 1840
Premier récital de Liszt.

• 1845 
Grave crise agricole : destruction des récoltes par un cham-
pignon. Conséquence : disette à l’échelle européenne; la 
famine provoque des émeutes.

• 1848
France : 2e révolution; chute de la royauté française et rétablis-
sement de l’Empire. Début de la IIe République (1848-1852). 
Allemagne : Dresde connaît une importante révolution à la-
quelle participe Wagner. Schumann essaie de fuir. Révolution 
hongroise, écrasée par la coalition russo-autrichienne. 

1823

1792

  guerres napoléoniennes

charles x crise agricole

france : 2e révolution< france : 1re révolution
guerre entre l’autriche  et la france
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CONCERTO POUR PIANO AVEC GRAND ORCHESTRE (ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL) PHOTO : LUCETG.COM

Ludwig van Beethoven (1770-1827) piano (32 sonates, Bagatelles) orchestre : 9 symphonies, ouvertures, concertos (piano, violon, triple concerto) lieder : cycle À la bien-aimée lointaine opéra (Fidelio) musique religieuse (Missa solemnis)
Carl Maria von Weber (1786-1826)  orchestre : concertos pour toutes sortes d’instruments (clarinette, basson, cor, piano) lieder : 130 œuvres 
opéras : Le franc-tireur (Der Freischütz), Euryanthe, Obéron

Richard Wagner (1813-1883) opéras (Le vaisseau fantôme, Tannhaüser, Lohengrin) drames lyriques : tétralogie L’anneau du Nibelung (L’or du Rhin, 
La Walkyrie, Siegfried, Le crépuscule des dieux), Tristan et Iseult, Les maîtres chanteurs de Nuremberg, Parsifal …

Johann Strauss – fils  …
Johannes Brahms  …

Anton Bruckner (1824-1896) orchestre : 9 symphonies musique religieuse   …
Clara Schumann (1819-1896) musique pour piano lieder musique de chambre …

Robert Schumann (1810-1856) piano : sonates, recueils (Papillons, Carnaval, Davidsbündlertänze, Kreisleriana)  lieder : près de 250 œuvres (Les amours du poète, 
La vie et l’amour d’une femme) orchestre : symphonies, concertos (pour piano, Konzertstück pour 4 cors) musique de salon …

Felix Mendelssohn (1809-1847) orchestre : 12 symphonies pour cordes, 5 grandes symphonies (Italienne, Réformation, Écossaise), musique de scène (Songe 
d’une nuit d’été); concertos pour piano et pour violon musique de chambre piano : sonates et miniatures (dont Romances sans paroles, 8 vol.) musique religieuse

Fanny Mendelssohn Hensel (1805-1847) musique pour piano (Romances sans paroles) lieder musique de chambre cantates oratorios scènes dramatiques 
Johann Strauss – père (1804-1849)  orchestre : valses, polkas, marches 

Franz Schubert (1797-1828) lieder : environ 600 (Marguerite au rouet, Le roi des aulnes, les cycles La belle meunière, 
Voyage d’hiver et Le chant du cygne) piano : miniature pour piano (Impromptus); sonates musique de chambre : quatuors à cordes 
(La jeune fille et la mort) orchestre : 9 symphonies (la 8e dite «inachevée»)

Giacomo Meyerbeer (1791-1864) opéras : Robert le diable, Les huguenots, Le prophète …

Niccolo Paganini (1782-1840) violon (24 caprices pour violon seul) orchestre : concertos pour violon

Gioacchino Rossini (1792-1868) opéras sérieux (Tancrède, La dame du lac, Guillaume Tell) opéras bouffa (Le barbier de Séville, L’Italienne à Alger, La cenerentola, Le voyage à Reims)  …

Gaetano Donizetti (1797-1848) environ 70 opéras (Lucia di Lammermoor, L’élixir d’amour, Don Pasquale)

Mikhail Glinka (1804-1857) russie Rousslan et Ludmila, d’après un texte de Pouchkine  …
Alexandre Borodin  …

César Cui  …
Mili Balakirev  …

Modeste Moussorgski  …

Rimsky-Korsakov   …
Tchaïkovski  …

Vincenzo Bellini (1801-1835) 10 opéras (La Sonnambula, Norma)

Giuseppe Verdi (1813-1901) 28 opéras (Nabucco, Rigoletto, Il trovatore, La traviata, Les vêpres siciliennes, Aida, Otello, Falstaff) …
Frédéric Chopin (1810-1849) pologne  piano, essentiellement : sonates, ballades, nocturnes, préludes, études, mazurkas, polonaises, etc. 
musique de chambre : trio avec piano, sonate pour violoncelle orchestre : 2 concertos pour piano lieder : en polonais

Franz Liszt (1811-1886) hongrie orchestre : 13 poèmes symphoniques (Les préludes, Mazeppa, Hamlet); 2 symphonies à programme 
(Faust-Symphonie, Eine Symphonie zu Dantes Divina Comedia) piano : Sonate, 5 grands cycles (Études d’exécution transcendante, Années de pèlerinage); 
des transcriptions (9 symphonies de Beethoven; Symphonie fantastique de Berlioz; lieder de Schubert; extraits d’opéras de Wagner) 
lieder : une soixantaine (en français, en allemand et en italien) Œuvre religieuse : 2 oratorios (Sainte Elizabeth, Christus); Requiem …

Hector Berlioz (1803-1869)  opéras (Les Troyens, La damnation de Faust)  orchestre : 4 symphonies (Symphonie fantastique), œuvre concertante (Harold en Italie) 
mélodies : romances et mélodies françaises (Les nuits d’été) musique religieuse  écrits : Grand traité d’instrumentation et d’orchestration modernes, mémoires, critiques musicales  …

Duparc…
Gabriel Fauré       …

Jules Massenet  …
Emmanuel Chabrier …

Georges Bizet (1838-1875) opéras (Carmen)    …
Camille Saint-Saëns  …

César Franck (1822-1890) musique pour orgue et piano  …
Jacques Offenbach (1819-1880) opérettes (La belle Hélène, La vie parisienne) opéra : Les contes d’Hoffmann  …

Charles Gounod (1818-1893) opéras (Faust)  …
Ambroise Thomas (1811-1896) opéras (Mignon, Hamlet)  …

Bedrich Smetana (1824-1884) tchéquie ( autrefois la bohème ) orchestre : poèmes symphoniques (Ma patrie)  …
Antonin Dvorak …

musiques romantique et postromantique LIGNE DU TEMPS
Cette chronologie présente des points de repère de l’évolution des musiques romantique et postromantique. 

Musique : les principaux compositeurs de la période et leurs œuvres, par pays dominant.
allemagne / autriche  italie les véristes *  france  autres groupe des cinq

• Histoire : points de repères d’événements politiques ayant eu un impact sur l’évolution de la musique.

• Culture et société : quelques moments-clefs pour la période.
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• 1850-1860
Nouvelle école allemande (Neudeutsche Schule)
Un groupe de musiciens progressistes (Liszt, Berlioz, 
Wagner) s’érige contre les conservateurs (Brahms, 
Schumann, Mendelssohn). Au cœur du débat : le 
 destin de la forme sonate – la perpétuer (Mendelssohn, 
Brahms) ou la renouveler (Liszt). Berlioz et Spohr 
montrent que la musique à programme renouvelle le 
genre symphonique.

Nouveaux genres : poème symphonique, sympho-
nie à programme, drame musical.

• 1851 
Autriche : restauration de l’absolutisme; François-
Joseph règne en monarque absolu et empereur d’Au-
triche-Hongrie, et fait de Vienne la capitale du monde.

• 1852 
France : début du Second Empire.

• 1854
Du beau dans la musique. Essai de la réforme de la 
musique (1854) d’Eduard Hanslick (1825-1904)

• 1857
Crise de la modernité 
En littérature : Baudelaire (Les fleurs du mal) et 
Flaubert (Madame Bovary). Les Parnassiens (1860-
1866) : groupe littéraire français en réaction contre 
le romantisme qui cherchait de nouveaux principes 
d’écriture loin des excès lyriques du romantisme.
En peinture : le Salon des refusés (1863) où se cris-
tallise officiellement la rupture entre l’académisme 
des Salons et les aspirations des artistes à plus 
d’autonomie et de liberté en matière de choix créa-
tifs. Le déjeuner sur l’herbe de Manet fait scandale. 
La génération de 1860
Désigne les compositeurs Hugo Wolf, Richard 
Strauss, Gustav Mahler.

• 1861 
Italie : unification. Russie : abolition du servage.

• 1861
Verdi élu député.

• 1862
Fondation du Conservatoire de Saint-Pétersbourg 
par Anton Rubinstein (1829-1894), pianiste vir-
tuose, internationaliste et germanophile. 
Groupe des Cinq
Cinq compositeurs nationalistes, autodidactes, 
di ri gés par Balakirev, avec Cui, Borodin, Rimsky-
Korsakov et Moussorgski. 

Objectif : créer une école de musique russe, 
 opposée à l’enseignement traditionnel venu 
d’Occi dent; ils prônent le retour à la terre, l’appel 
au génie de la race et ils sont portés vers le folklore, 
les chants populaires ou religieux. 

Boris Godounov de Moussorgski : drame popu-
laire qui traite du schisme entre vieux croyants et 
nouveaux croyants qui déchire la Russie du XVIIe 
siècle.

• 1870 
Allemagne : unification; guerre franco-allemande 
et chute du Second Empire (France) à la suite de la 
défaite de Sedan. Italie : fin de l’unification; Rome 
devient capitale d’un royaume de 26 millions d’âmes. 

• 1871
Fondation de la Société nationale de musique 
dont le slogan Ars gallica (« art français ») 
traduit le but de la SNM : renaissance de la 
musi que instrumentale française (ou regain 
 d’intérêt du public parisien à son égard) 
comme solution de remplacement à la mu-
sique symphonique allemande et au drame 
musical. Fondateurs : Saint-Saëns (président), 
Franck, Duparc, Massenet. 1er concert : 17 no-
vembre 1871 dans les salons Pleyel.

• 1885
Les symbolistes
Courant littéraire de 1885-1900 regroupant 
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud et Mallarmé 
dont l’idéalisme : tout repose sur le sens 
du mystère qui règne en nous et autour de 
nous, il est l’essence même de la réalité; est 
en réaction à un monde trop matérialiste, 
celui issu des mutations de la révolution 
industrielle, voué au progrès technique, à la 
recherche du profit, aux luttes sociales. En 

art, les symbolistes refusent l’académisme, 
s’opposent au naturalisme bourgeois qui pri-
vilégie le réalisme. Le mouvement symboliste 
influencera les compositeurs Duparc, Fauré 
et Debussy et son Pelléas et Mélisande (1902) 
basé sur un texte de Maeterlinck.

• 1889-1914
Début de la modernité musicale
Période de grands changements politiques : 
• consolidation du nationalisme et de 

l’impérialisme; 
• de l’eurocentrisme à la mondialisation;
• déclin de l’hégémonie européenne.

À l’Exposition universelle de 1889, on se rend 
compte qu’il y a d’autres systèmes musicaux.
Inauguration de la tour Eiffel; Art nouveau; 
Oscar Wilde (Salomé, 1891; L’importance 
d’être constant, 1895); Société Sigmund 
Freud (L’interprétation des rêves, 1899)

• AUTOUR DE 1900
Pratiquement toutes les ethnies d’Europe ont 
développé leur propre musique nationale.
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1890 1900 1910 1920 1930 1940

vienne

les symbolistes débuts de la modernité musicale
essai d’hanslick crise < verdi député

< conservatoire de saint-pétersbourggroupe des cinq >

nouvelle école allemande société nationale de musique 1861
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OPÉRA ROMANTIQUE : LEONCAVALLO, PAGLIACCI (OPÉRA DE MONTRÉAL) PHOTO : YVES RENAUD, 2009

…  Giacomo Meyerbeer

…  Robert Schumann

…  Richard Wagner

…  Clara Schumann
…  Anton Bruckner

…  orchestre : 4 symphonies piano : 2 concertos, sonates, pièces de caractère musique de chambre : 24 œuvres lieder : environ 380 œuvres (Quatre chants sérieux) Johannes Brahms (1833 -1897) 
Hugo Wolf (1860-1903) lieder : 200 lieder (Mörike Lieder, Eichendorff-Lieder et Goethe-Lieder)  
Gustav Mahler (1860-1911) orchestre : 9 symphonies (1 inachevée)   lieder : 5 cycles de lieder pour voix solo et orchestre (Le chant de la terre, Le  chant plaintif)  

Richard Strauss (1864-1949) orchestre : poèmes symphoniques (Mort et transfiguration, Ainsi parlait Zarathoustra, Till l’espiègle, Don  Quixote) opéras (Salomé, Elektra, Le chevalier à la rose, Ariadne à Naxos) lieder : 150 œuvres  …

…  orchestre : quelque 300 valses opérettes : une quinzaine (La chauve-souris)  Johann Strauss –  fils (1825-1899)   

…  Gioacchino Rossini

Ruggero Leoncavallo (1857-1919) 10 opéras (Pagliacci, Zaza, La bohème) 
Giacomo Puccini (1858-1919) 12 opéras (La bohème, Tosca, Madame Butterfly, Turandot) 

Pietro Mascagni (1863-1945) 16 opéras (Cavalleria rusticana, Iris, L’amico Fritz)  …
Francesco Cilea (1866-1950) 6 opéras (Adriana Lecouvreur, L’Arlésienne) …

Umberto Giordano (1867-1948) 12 opéras (Andrea Chénier, Fedora)   …

… Hector Berlioz

…  Giuseppe Verdi

…  Ambroise Thomas
…  Charles Gounod
…  Jacques Offenbach 
…  César Franck
…  orchestre : 4 poèmes symphoniques, symphonies (Troisième symphonie pour orgue; Concerto pour violoncelle, piano, violon) musique de chambre :  Septuor pour cordes, piano et trompette      opéras : Samson et Dalila Camille Saint-Saëns (1835-1921) 
…  opéras (Carmen)  Georges Bizet (1838-1875)
…  orchestre (España)  opéras (Le roi malgré lui) Emmanuel Chabrier (1841-1894)
…  opéras (Manon, Werther)  Jules Massenet (1842-1912)
…  piano mélodies :  Mélodies de Venise (C’est l’extase, sur texte de Verlaine) musique de chambre : sonates, quatuors  Gabriel Fauré (1845-1924)  
…  mélodies (Phidylé, sur texte de Leconte de Lisle)  Henri Duparc (1848-1933)  

Vincent d’Indy (1851-1931) 105 numéros d’opus  
Ernest Chausson  (1855-1899) orchestre (Poème pour violon et orchestre, symphonie) musique de chambre (Concert)  

…  Mikhail Glinka 
…  opéra (Prince Igor) Alexandre Borodin (1833-1887) russie

…  musique de salon 11 opéras musique de chambre et symphonique César Cui (1835-1918) russie

…  Fantaisie pour piano Islamey  Mili Balakirev (1837-1910) russie 
…   Modeste Moussorgski (1839-1881) russie

opéras (Boris Godounov, Khovantchina) orchestre : Tableaux d’une exposition (initialement pour piano, puis orchestré par Ravel)
…  orchestre : Shéhérazade opéras : Sadko, Kitège, Le coq d’or  Nicolas Rimsky-Korsakov (1844-1908) russie

Serge Rachmaninoff (1873-1943) russie orchestre : symphonies, concertos pour piano piano  …
…   Bedrich Smetana 
…  orchestre : symphonies (Nouveau monde), concertos (violoncelle, violon) Antonin Dvorak (1841-1904) tchéquie ( autrefois la bohème )

Jean Sibelius (1865-1957) finlande orchestre : 7 symphonies, poèmes symphoniques (Finlandia), concerto pour violon  …

…    Piotr Illitch Tchaïkovski (1840-1893) russie
orchestre : 6 symphonies (une inachevée); concertos (piano, violon) 11 opéras (Eugène Onéguine) 3 ballets (Casse-noisette, Le lac des cygnes) musique de chambre musique pour piano

… Franz Liszt
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UN RÉCITAL DE LIEDER (MARIE-NICOLE LEMIEUX  
ET MICHAEL McMAHON AU PIANO) PHOTO :  PIERRE LATOUR 

MUSIQUE DE CHAMBRE DANS UN PETIT LIEU DE CONCERT — SALON, CHAPELLE… 
(TRIO HOCHELAGA) PHOTO : CHANTAL POULIN

LEXIQUE
Air Voir Aria.

Aria (fém., de l’italien, 
«air») — Au XIXe siècle, elle 
désigne un air seul, à plu
sieurs sections, est géné
ralement divisée en trois 
sections : une introduction 
chantante (cantabile), une 
 deuxième section plus 
rapide (cabalette) et une 
troisième section encore 
plus rapide (strette).

Bel canto (italien, « beau 
chant ») — Style de chant 
émergeant au XVIIe siècle 
et ressuscité au XIXe siècle 
notamment par Rossini, 
Donizetti, Bellini et Verdi. 
Il désigne un chant rempli 
d’ornements et virtuose. 

Cabalette (en italien, 
cabaletta) — Dans l’opéra 
italien, elle désigne la 
deuxième partie d’un air, 
plus rapide.

Chromatisme Le fait de 
«colorer» la musique en 
modifiant les notes, soit en 
haussant d’un demiton, 
soit en abaissant d’un 
demiton. 

Fantaisie  Forme 
musicale instrumentale qui 
émerge, vers la fin du XVIIIe 

siècle, de pièces improvi
sées et qui, même si notée, 
donne le sentiment de 
l’improvisation en adoptant 
une facture rhapsodique.

Gesamtkunstwerk  
(allemand, « œuvre  
d’art totale ») — Principe 
mis de l’avant par Wagner 
pour désigner sa nouvelle 
conception de l’opéra : 

une œuvre qui réunit la 
musique, la poésie, le 
théâtre, la danse…  

Leitmotiv (de l’allemand, 
« motif conducteur ») — Dans 
les drames musicaux de 
Wagner, un thème ou motif 
musical récurrent associé 
à un personnage, une 
idée ou un objet, et qui se 
transforme en fonction du 
contexte. 

Musique à programme  
Musique instrumentale 
basée sur une trame (pro
gramme) littéraire ou autre. 

Musique de chambre  
Musique pour petits 
ensembles, en géné
ral un instrument par 
famille d’instruments, par 
opposition à la musique 
orchestrale.

Musique de salon  
Morceau brillant qui fait 
beaucoup d’effet par rap
port au niveau technique 
qu’il exige réellement. 

Œuvre d’art totale   
Voir Gesamtkunstwerk. 

Pièce de caractère   
Pièce instrumentale, 
généralement pour piano, 

autonome ou appartenant 
à un ensemble. Au XIXe 
siècle, la pièce de caractère 
participait du concept 
de musique «poétique» 
et dépeignait un pro
gramme, un genre litté raire 
( rhapsodie) ou évoquait un 
type de musique fonction
nelle (nocturne).

Poème symphonique  
(en allemand, Symphonische 
Dichtung) — Genre orches
tral développé pendant les 

années 1850 par Liszt et 
basé sur un programme, 
et généralement d’un seul 
tenant. 

Récital  Terme popula
risé au XIXe siècle par Liszt 
et utilisé pour désigner 
tout concert d’un soliste 
ou d’un groupe restreint 
d’instrumentistes. Le terme 
est utilisé pour la première 
fois dans une annonce d’un 
concert de Liszt au Hanover 
Square de Londres, le 9 juin 
1840; il l’utilisera par la 
suite pour désigner ses 
prestations solos. 

Récitatif  Chant se 
rapprochant le plus de la 
parole, avec accompagne
ment instrumental; le réci
tatif fait avancer l’action 
dans l’opéra, alors que l’aria 
(air) est un moment de 
contemplation permettant 
l’expression des émotions.

Romance  Musique de 
salon généralement chan
tée avec accompagnement 
simple, strophique et peu 
soucieuse de prosodie. 

Romantisme  Le mot 
« romantisme » provient 
du français « romance » 
(« roman ») pour désigner 
une narration, un récit. 
L’allemand roman, qui a 
donné romantisch, désigne 
un poème ou un récit,  
deux formes littéraires 
parmi les plus importantes 
de la romance et dont le 
style se caractérise par 
l’imagination et une forme 
assez libre. 

Stagione (italien,  
« saison ») —  En Italie, 
désigne une saison d’opéra 
au cours de laquelle les 
opéras sont présentés à 
partir du Carnaval, puis 
au printemps, puis à 
l’automne.

Strette (en italien, stretta) 
—  Dans l’opéra du XIXe 
siècle, la dernière section 
d’un air, dans un rythme 
rapide.

Sturm und Drang  
(allemand, « tempête et 
assaut ») — Mouvement 
littéraire allemand 
(v. 17651785) qui 
annonce le romantisme. 
Caractéristiques musi
cales : crescendo;  sforzato; 
modulations abruptes, 
suspensions dramatiques; 

ryhme irrégulier; tempo vif; 
trémolo, sauts d’ambitus.  

Symphonie  Genre 
or chestral à plusieurs mou
vements contrastants, dont 
le premier mouvement 
respecte généralement  
la forme sonate. La 
symphonie à programme 
désigne spécifiquement les 

symphonies ayant un pré
texte littéraire, comme la 
Faust-Symphonie de Liszt. 

Vérisme  Courant stylis
tique de l’opéra italien  
né autour de 1900.  
On cherche à mettre en 
scène des histoires ordi
naires, avec quelques traits 
violents.
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