
Presentation

La Musique classique française

Musique médiévale

Guillaume de Machaut

 Né probablement à Machault, près de Reims en Champagne 
Ardennes, vers 1300 et mort à Reims en 1377.  

  REGION: GRAND-EST

CARACTERISTIQUES DE LA MUSIQUE DE GUILLAUME DE MACHAUT:

Guillaume de Machaut continuera de prolonger la tradition monophonique (une 

seule note à la fois) de l’époque.

Il fera également évoluer les débuts des chansons polyphoniques (plusieurs 

notes en même temps).

Mise de Notre Dame
https://www.youtube.com/watch?v=11A4wqv8_wo
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Musique de la Renaissance

Josquin des Prés 

Josquin Lebloitte dit Josquin des Prés, né peut-être à Aisne 
Beaurevoir vers 1450 et mort àCondé-sur-l'Escaut le 27 août 1521         

REGION: HAUTS-DE FRANCE

CARACTERISTIQUES DE LA MUSIQUE DE JOSQUIN DES 

PRÉS:

Beaucoup de pratiques « modernes » de composition 

sont nées dans la période autour de 1500. 

Dans ses œuvres, Josquin a fait une large utilisation de cellules musicales 

courtes, aux éléments mélodiques aisément reconnaissables, qui passent de 

voix en voix dans un tissu contrapuntique en lui donnant une unité intérieure, 

selon un principe d’organisation pratiqué sans interruption depuis 

approximativement 1500 jusqu'à nos jours.

Josquin Des Prez: Miserere mei Deus
https://www.youtube.com/watch?v=p6pBEHBXmKk

https://fr.wikipedia.org/wiki/Josquin_des_Pr%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Josquin_des_Pr%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaurevoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaurevoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/1450_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1450_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cond%C3%A9-sur-l%27Escaut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cond%C3%A9-sur-l%27Escaut
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/1521_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1521_en_musique_classique
https://www.youtube.com/watch?v=p6pBEHBXmKk
https://www.youtube.com/watch?v=p6pBEHBXmKk


Musique baroque
Marc-Antoine Charpentier, François Couperin, Jean-Baptiste Lully

Jean-Philippe Rameau

 Né le 25 septembre 1683 à Dijon et mort le 12 septembre 1764 à 
Paris(paroisse Saint-Eustache),

REGION: BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

CARACTERISTIQUES DE LA MUSIQUE DE JEAN-PHILIPPE RAMEAU:

Grand théoricien, la musique de Rameau se base beaucoup sur 

l’harmonie (étude des accords).

La musique de Rameau a fait à la fois sensation et scandale. Ainsi, 2 clans se 

sont formés, les « ramistes », partisans de l’harmonie (étude des accords) 

contre les « tullistes » (adeptes de Lully), partisans de la mélodie.

Rameau - Castor et Pollux 'Tristes apprets, pales 
flambeaux'. Panzarella
https://www.youtube.com/watch?v=zxS8aIXx5v8
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Musique periode classique
André Grétry      François-Joseph Gossec    Étienne Nicolas Méhul    Luigi Cherubini

Musique romantique

Hector Berlioz

Né le 11 décembre 1803 à La Côte-Saint-André (Isère) et mort le 8 
mars 1869 à Paris.

REGION: AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

CARACTERISTIQUES DE LA MUSIQUE DE HECTOR BERLIOZ:    La musique de 

Berlioz sort des sentiers battus. Il intègre des éléments nouveaux, comme par 

exemple des choeurs dans la symphonie Roméo et Juliette.

  

Les mélodies de Berlioz ont un côté naturel mais éloigné du style habituel que 

l’on peut entendre par exemple dans la musique italienne.

  

  L’harmonie (étude des accords) de Berlioz comporte des dissonances, ce 

qui est assez rare et inattendue pour l’époque Romantique.

Berlioz - Symphonie fantastique, Op 14 - Jansons
https://www.youtube.com/watch?
v=tfzGDHt7mJQ
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Gabriel Fauré

Né à Pamiers (17 rue major1) le 12 mai 1845, et mort à Paris le 4 
novembre 1924
REGION: OCCITANIE

CARACTERISTIQUES DE 

LA MUSIQUE DE 

GABRIEL FAURÉ:

Gabriel Fauré, devant ses prédispositions 

musicales, intègre très tôt la nouvelle école de 

musique religieuse fondée par Louis Niedermeyer. 

Outre l’enseignement du fondateur de l’école, il y 

reçoit les conseils de Camille Saint-Saëns et 

Gustave Lefèvre.

Son catalogue abonde d’œuvres pour piano, intimistes, parfois appelées pièces 

de salon: barcarolles, nocturnes, arabesques, valses-caprice, impromptus, 

fantaisies ou ballades. Il façonne un langage musical qui lui est propre, des 

enchaînements harmoniques que l’on qualifie encore aujourd’hui de « fauréen 

». Il excelle également dans la mélodie dont les plus célèbres recueils sont la 

Bonne chanson et L’Horizon chimérique.

Requiem de Fauré - Ensemble Orchestral de Paris - 
Choeur Accentus

https://www.youtube.com/watch?v=PnQl18sVyig
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Musique moderne

Claude Debussy
La courant impressionniste

Né le 22 août 1862 à Saint-Germain-en-Laye  et mort le 25 mars 
1918 à Paris
REGION: ÎLE-DE-FRANCE

CARACTERISTIQUES DE LA MUSIQUE DE CLAUDE 

DEBUSSY:

 Debussy oriente l’écriture de ses oeuvres, 

avant tout sur la recherche de couleurs.

Debussy joue beaucoup sur la variété des motifs, des mélodies et des 

changements d’harmonies. Il n’aimait pas ce qui était répétitif.

Debussy fut influencé par le gamelan , ensemble musical indonésien composé 

de gongs, cloches, métallophones et cymbales.

Debussy-La Mer,Orchestre de Paris-Salonen
https://www.youtube.com/watch?v=IBBpqEMRaZU
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Erik Satie

Né à Honfleur le 17 mai 1866 et mort à Paris le 1er juillet 1925.

REGION: NORMANDIE

CARACTERISTIQUES DE LA MUSIQUE DE ERIK SATIE:

Il compose très tôt des œuvres originales, toutes dans le sens d’une recherche 

musicale en rupture avec la période romantique précédente. Il se lie également 

avec Maurice Ravel, Vincent d’Indy et Jean Cocteau avec lequel il produit 

plusieurs œuvres, notamment le ballet Parade. Erik Satie touche à tout, de la 

chanson à la gouaille typiquement parisienne, comme « La diva de l’Empire », 

aux accords pianistiques recherchés des « Gymnopédies » par exemple, il est 

vraiment très prolifique. Il est l’instigateur d’un nouveau groupe musical, 

l’Ecole d’Arcueil où s’illustrent, entre autres, Henri Cliquet-Pleyel ou bien Henri 

Sauguet.

L’une des caractéristiques de Satie, à côté de sa musique, reste son humour.

Songs ~ Gymnopedies ~ Gnossiennes #1,3,4,5 ~
Album ~ Satie: Works For Piano Solo And Piano 
Duet
https://www.youtube.com/watch?v=b9WKC5sT9Z4

https://fr.wikipedia.org/wiki/Honfleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Honfleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1866
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1866
https://fr.wikipedia.org/wiki/1866_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1866_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1925
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1925
https://fr.wikipedia.org/wiki/1925_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1925_en_musique_classique
https://www.youtube.com/watch?v=b9WKC5sT9Z4
https://www.youtube.com/watch?v=b9WKC5sT9Z4


Maurice Ravel

Né à Ciboure  le 7 mars 1875 et mort àParis le 28 décembre 1937
REGION: NOUVELLE-AQUITAINE

CARACTERISTIQUES DE LA MUSIQUE DE MAURICE RAVEL:

Le style de Ravel s’assoit sur des bases classiques alliées à une technique 

harmonique (étude des accords) riche en couleur.

La musique de Ravel est plutôt « aventureuse », c’est-à-dire qu’il explore des 

pistes inconnues. Il a su s’inspirer de cultures étrangères et mêler précision et 

fantastique.

Martha Argerich - Ravel Piano Concerto in G major

https://www.youtube.com/watch?
v=oa9cfqzKcms
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Darius Milhaud

Né le 4 septembre 1892 à Marseille  et mort à Genève le 22 
juin1974, est un compositeur français de musique classique.

REGION: PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

CARACTERISTIQUES DE LA MUSIQUE DE DARIUS MILHAUD:

L'œuvre de Milhaud exprime une profonde sérénité, une paix intérieure, 
d'autant plus admirables qu'elles émanent d'un être physiquement 
torturé. Excellent dans la traduction de l'allégresse, de la tendresse 
intime et de la poésie pastorale, elle garde, lors même qu'elle se hausse 
à une horreur tragique digne de l'Antiquité grecque, une sorte de 
noblesse olympienne opposée à tout expressionnisme subjectif ou trop 
« engagé ».

Darius Milhaud, Le Bœuf sur le Toit - Alondra de la 
Parra & Orchestre de Paris
https://www.youtube.com/watch?v=Bv9ii_uc2Rc
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Olivier Messiaen

Né le 10 décembre 1908 à Avignon et mort le 27 avril 1992 à Clichy 
(Hauts-de-Seine)
REGION: PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

CARACTERISTIQUES DE LA MUSIQUE DE OLIVIER MESSIAEN

Olivier Messiaen est l’un des compositeurs les plus importants de la deuxième 

moitié du XXème siècle. Organiste et pianiste, il est aussi reconnu dans le 

monde entier pour son enseignement réputé au Conservatoire National 

Supérieur de Musique et de Danse de Paris.Il improvise, compose beaucoup, 

expérimente ses idées musicales, inspirées par le plain-chant, lesrythmes 

anciens et asiatiques, et les chants des oiseaux qui le fascinent – il décide 

même de devenir ornithologue. Il commence à enseigner en 1934, à l’Ecole 

Normale de Musique de Paris et à la Schola Cantorum. Il devient professeur 

d’harmonie au Conservatoire en 1942, après la Seconde guerre mondiale, 

durant laquelle il est fait prisonnier et compose son Quatuor pour la fin du 

temps.

Messiaen: Turangalîla-Sinfonie · hr-Sinfonieorchester 
· Paavo Järvi
https://www.youtube.com/watch?v=eCO7le_6LzU
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Émile Goué

Né le 13 juin 1904 à Châteauroux (Indre) et mort le 10 octobre 
1946à Neufmoutiers-en-Brie (Seine-et-Marne)

REGION: CENTRE-VAL-DE-LOIRE

CARACTERISTIQUES DE LA MUSIQUE DE EMILE GOUÉ:

 Affirmation de la tonalité, estimé nécessaire au tempérament français, 

par tradition, mais tonalité élargie allant jusqu'à la polymodalité, d'apparence 

atonale, où subsiste latent, le sentiment d'une tonique, repère pour la 

sensibilité. 

 Prédilection pour l'écriture contrapontique, dont les ressources infinies 

permettent une multitude de combinaison des thèmes.

  Formes classiques d'esprit, d'abord bithématique puis - par besoin 

d'unité, et, à l'exemple de Jean-Sébastien Bach - monothématique avec un 

seul thème générateur engendrant toute l’œuvre.

ÉMILE GOUÉ, Trois pièces faciles - "... même à 
Auschwitz" - HÉLIOS AZOULAY
TROIS PIÈCES FACILES pour quatuor à cordes, op. 28

https://www.youtube.com/watch?v=uuhfzwO6icc
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Henry Dutilleux

Né le 22 janvier 1916 à Angers et mort le 22 mai 2013 à Paris.
REGION: PAYS-DE-LA-LOIRE

CARACTERISTIQUES DE LA MUSIQUE DE HENRY DUTILLEUX

Se situant à la suite du courant impressionniste et de son représentant 

principal, Debussy, assurant la transition entre l'élargissement du spectre 

harmonique du début du XXème siècle (Ravel ), et de la musique spectrale 

de la deuxième partie du siècle (Murail ou Grisey). Il s’inscrit également dans 

une démarche symphoniste qui le rapproche de Mahler ou deBruckner, à la 

recherche de nouvelles sonorités orchestrales.

Henri Dutilleux - L'arbre des songes (1985) 
(Capuçon - ONCT - Sokhiev)
https://www.youtube.com/watch?v=gRmIV8efTyQ
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Musique contemporaine

Pierre Boulez

Né le 26 mars 1925 à Montbrison  et mort le 5 janvier 2016 à 
Baden-Baden
REGION: AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

CARACTERISTIQUES DE LA MUSIQUE DE PIERRE BOULEZ

  Le style de Boulez est à la fois singulier et radicalisée. Il porte un intérêt 

tout particulier à tout ce qui est irrationnel.

  Sa musique est une succession d’expérimentations où le sérialisme 

prédomine.

Pierre Boulez, Répons - Ensemble intercontemporain 
- Matthias Pintscher
https://www.youtube.com/watch?v=OQE5TYnD58k
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Musique de films

Yann Tiersen

Né le 23 juin 1970 à Brest
REGION: BRETAGNE

Sa musique expressive et mélancolique trouve ses traces dans la 
musique folk, la chanson française, bal musette, musique de rue, 
mais aussi dans le minimalisme de Satie, Glass et Nyman. Sa 
percée internationale arriva avec la musique pour la 
superproduction française "Amélie". Suivi plus tard de"Goodbey 
Lénine" et d'autres.

Yann Tiersen - La Valse d'Amélie 

https://www.youtube.com/watch?v=uzurqBnALkw
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VOCABULAIRE DE MUSIQUE

le rythme 

jouer d’un instrument de musique

instrument à clavier/ á cordes/ á vent 

la percussion

la mélodie

l’harmonie

le contrapoint

l’accord  

la chanson

la chanson à la gouaille (la canción insolente)

la symphonie: composition instrumentale pour orchestre

la tonalité

la polytonalité

la modalité

la polymodalité

l’écriture contrapontique

une thème musical

monothématique

bithématique

une morceau

musique impressionniste

musique spectral

symphonie

sérialisme

sérialisme integrel

compositeur

chef d’orchestre

la musique minimalisme



Citations d'Erik Satie

Plus je connais les hommes, plus j'admire les chiens.

Certains, jeunes gens, sont bien vieux pour leur âge.

Pourquoi est-il plus facile d'ennuyer les gens que de les amuser?

Le piano, comme l'argent, n'est agréable qu'à celui qui en touche.

Sachez que le travail ... c'est la liberté... - ... la liberté... des autres... -Pendant que vous 
travaillez, ... vous n'ennuyez personne ...
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