Classe de Quatrième

Audition ...

Musique et Danse à l’époque Baroque

!

Titre de l’oeuvre:

Les indes galantes ext: Danse du grand
calumet de la paix (1735)

Compositeur:

...............................................................

Domaine:

Oeuvre pour ..........................................

Epoque:

...............................................................

• Réalisation d’un commentaire d’écoute:

Caractère

Formation
Tempo

JP. Rameau (1683-1764)
Organiste et
claveciniste dans
diverses villes de
province, Rameau
se fixe à Paris en
1722.
Il est alors surtout
considéré comme
un théoricien.
Nommé en 1745
compositeur de la
chambre du Roi, il
écrit alors ses plus
grands chefs- d’œuvre (« Les Indes
Galantes », « Castor et Pollux », «
Dardanus »).Rameau a rénové l’opéra en
accordant une place plus grande à
l’orchestre et en introduisant de véritables
pièces descriptives.

• Analyse : structure de l’oeuvre

• Rondeau ou pas?

L’époque Baroque
Le Baroque est une
style naît à la charnière
des XVIe et XVIIe
siècles et se répand
rapidement dans la
plupart des pays
d’Europe.Il touche tous
les
domaines
artistiques, sculpture,
peinture, littérature,
architecture et musique
et se caractérise par l’exagération du mouvement, la surcharge décorative, les
effets dramatiques, la tension, l’exubérance et la grandeur parfois pompeuse.

Langage musical
Menuet: Danse traditionnelle baroque à 3 temps et au tempo modéré. De
caractère ................... et noble. C’était une des .................. préférées de Louis
XIV et de sa ............. .

!

Suite de danse: La suite est un enchaînement de plusieurs danses, avec
alternance de tempi. Le ................................ se compose de l'............................
(lent), la ............................. (vif) et la ............................... (lent)

!
!

Rondeau: Alternance couplets/refrain dans une oeuvre
Ornementation: Très appréciée à l’Epoque ................................,
l'Ornementation est une technique qui consiste à ....................., agrémenter
une musique en rajoutant des notes sur une mélodie déjà existante.
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Le clavecin
Le clavecin est un clavier à
cordes ................. par de petits
plectres en penne qui donnent
à l'instrument un son pointu
et .............. caractéristique.
Sorte de harpe horizontale, le
clavecin se répandit
en ........................ à partir du
XVe siècle où il jouera un rôle
important dans l'Orchestre
Baroque, en instrument ............
ou d'accompagnement.
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