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DÉCOUVRE

L’OCM, ANNE MANSON, VICTORIA SPARK

Q UI

EST ...

Q UI

SONT ...

Pour répondre à ces questions, voir page suivante.

• L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DU MANITOBA?
QU’EST-CE QU’UN ORCHESTRE DE CHAMBRE?
QUI EST LE CHEF D’ORCHESTRE?
• ANNE MANSON?
Modernes, Mozarts, et imposteurs!

• VICTORIA SPARKS?

Photos de l’OCM

m
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SITE WEB
https://www.themco.ca/
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DÉCOUVRE
Qu’est-ce que l’Orchestre de chambre du Manitoba?
L’Orchestre de chambre du Manitoba (OCM) est « le parfait petit orchestre de chambre canadien ».
Toronto Star

Qu’est-ce qu’un orchestre de chambre?
Un orchestre de chambre est un groupe de 40 musiciens. Parce que l’orchestre de chambre est plus petit qu’un orchestre symphonique qui compte environ 100 musiciens.
Les orchestres de chambre jouent habituellement dans des salles plus petites puisque le nombre d’instruments et le répertoire sont plus appropriés ou
adaptés à l’acoustique des espaces plus intimes.

m
OC
Qui est le chef d’orchestre?
Pour répondre à ces questions, clique

Cadre des apprentissages manitobains en musique
Cliquer sur le papillon

DÉCOUVRE
Q UI

EST

m
OC

VICTORIA SPARKS?

Victoria Sparks est une percussionniste réputée de Winnipeg.
Cliquer sur l’image de gauche pour en savoir davantage sur Victoria Sparks.

https://ca.yamaha.com/en/artists/v/victoria_sparks.html

Cadre des apprentissages manitobains en musique
Cliquer sur le papillon
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DÉCOUVRE
Cadre des apprentissages manitobains en musique
Cliquer sur le papillon

LE RÉPERTOIRE
COMPOSITEURS : QUI SONT-ILS?
Cliquer sur les photos des compositeurs.
OÙ ET QUAND SONT-ILS NÉS?
QUELLE SORTE DE MUSIQUE ONT-ILS COMPOSÉ?
QU’EST-CE QUI SERA JOUÉ AU CONCERT?
Sid Robinovitch
Concerto pour percussion et cordes : 3e mouvement
Julian Grant
Jump Cuts
Kevin Lau
Writ in Water
Wolfgang Amadeus Mozart
Allegro, du Divertimento en si bémol majeur (K 270)
Léopold Mozart/ Edmund Angerer
Symphonie des jouets
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n° 3 en mi bémol majeur (K 18)
Carl Friedrich Abel

© 2020 JULIE MONGEON-FERRÉ avec la collaboration du comité Education and Outreach de l’OCM
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DÉCOUVRE

Cadre des apprentissages manitobains en musique
Cliquer sur le papillon
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DÉCOUVRE
SID ROBINOVITCH
QUI EST SID ROBINOVITCH?
Sid Robinovitch est compositeur et enseignant. Il a étudié au Conservatoire royal de Toronto et à l'Université de
l'Indiana. Fréquemment diffusées à la radio de la CBC, ses œuvres ont été présentées par un grand nombre
d'ensembles musicaux. Il a reçu 6 nominations JUNO pour ses œuvres enregistrées.
OÙ ET QUAND EST-IL NÉ?
Né au Manitoba en 1942, Robinovitch demeure présentement à Winnipeg.
QUELLE SORTE DE MUSIQUE COMPOSE-T-IL?
Les œuvres de Robinovitch embrassent une grande variété de styles et de formes musicales. Robinovitch a écrit
des musiques pour le cinéma, la radio et la télévision où il est probablement plus connu pour le thème de la série The Newsroom, diffusée sur CBC-TV. Bien que de nombreuses œuvres de Robinovitch soient influencés par
les traditions et le folklore, elles ont aussi souvent une saveur nettement contemporaine.

CONCERTO POUR PERCUSSION ET CORDES : 3e MOUVEMENT
Cliquer sur la photo du compositeur pour accéder à la description de l’oeuvre.

CONCERTO (2016) - Ivan Hughes Victoria est percussionniste au sein de l'Orchestre de chambre du
Manitoba et a l'occasion de se produire en tant que soliste lors de la
création mondiale de cette oeuvre. À l'approche de la date du concert, elle doit travailler avec l'orchestre, mémoriser ses parties,
surmonter ses craintes et se préparer à prendre sa place sur scène.

Sid Robinovitch website: https://www.sidrobinovitch.com/

Partition
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DÉCOUVRE

JULIAN GRANT

QUI EST JULIAN GRANT?
Julian Grant est compositeur, écrivain, éducateur, journaliste musical et radiodiffuseur. Il est également connu
pour ses œuvres de musique de chambre et sa musique pour enfants.
OÙ ET QUAND EST-IL NÉ?
Julian Grant est né en 1960 à Londres, il a vécut au Canada, à Hong Kong, à Tokyo et à Beijing avant de
s’installer aux États-Unis en 2010.
QUELLE SORTE DE MUSIQUE COMPOSE-T-IL?
Il a composé 20 opéras. Il a également créé des œuvres orchestrales, de la musique de chambre, des œuvres
vocales et chorales.
JUMP CUTS
Jump Cuts est la nouvelle oeuvre commandée par l’Orchestre de chambre du Manitoba .
Cliquer sur la photo du compositeur pour accéder à la
description de l’oeuvre. Site Internet de Julian Grant :
https://www.juliangrant.net/

Autres exemples
d’oeuvres :
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DÉCOUVRE

KEVIN LAU

QUI EST KEVIN LAU?
Kevin Lau est l’un des jeunes compositeurs les plus actifs au Canada. Kevin est également pianiste.
OÙ ET QUAND EST-IL NÉ?
Né à Hong Kong, Kevin a déménagé à Toronto à l'âge de 7 ans.
QUELLE SORTE DE MUSIQUE A-T-IL COMPOSÉ?
Kevin Lau est un compositeur de musique d'orchestre, musique de chambre, de ballet et de film.
WRIT IN WATER
Cliquer sur la photo du compositeur pour accéder à la description de l’oeuvre.
Voir d’autres compositions musicales de Kevin sur la page suivante.

Cadre des apprentissages manitobains en musique
Cliquer sur le papillon

Extrait de
WRIT IN WATER
19 mars 2019
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Kevin Lau compose de la musique de concert (ballet, opéra, concert,
grand ensemble, orchestre, orchestre de chambre et solo), de la musique
de film et de jeux vidéo. Voici quelques-unes de ses œuvres.
Cadre des apprentissages manitobains en musique
Cliquer sur le papillon

DÉCOUVRE
De la liste (1 à 11) des oeuvres de Kevin Lau :
a) Choisis deux oeuvres, découvre les instruments et la famille à
laquelle ils appartiennent.

1. The Aviator
Invisible Essence:
The Little Prince

5. Farewell

2.The Snake

6. The journey

b) Choisis trois oeuvres et identifie les différentes qualités de Rudolph Laban pour chacune d’elles :
- Léger et rapide
- Léger et lent
- Fort et rapide
- Fort et lent
c) Choisis une oeuvre et analyse les éléments musicaux (mélodie, rythme, texture, harmonie, éléments expressifs, etc.).
d) Choisis ton oeuvre préférée et donne les raisons de ton choix.

3. Desert Overture
Le Petit Prince

7. Dragons
9. The Seeker

4. Elemental - Fire

10. The Dreamer

11. Illumination

8. Bamboo Garden

10

DÉCOUVRE

WOLFGANG AMADEUS MOZART

QUI ÉTAIT WOLFANG AMADEUS MOZART?
Wolfgang Amadeus Mozart était un compositeur, enseignant et musicien autrichien de l'ère classique. La
période classique était une période de la musique d’Europe occidentale d’environ 1735 à 1825.
OÙ ET QUAND EST-IL NÉ?
Wolfgang Amadeus Mozart est né à Salzbourg (Autriche) en 1756 et décédé à Vienne (Autriche) en 1791 à
l'âge de 35 ans.
QUELLE SORTE DE MUSIQUE A-T-IL COMPOSÉ?
Dès son plus jeune âge, Mozart faisait des tournées à travers l'Europe, se produisant comme un enfant prodige au piano et au violon. Wolfgang Amadeus Mozart est connu pour avoir aidé à créer le style classique
de la musique. Mozart a écrit de nombreux types de musique, notamment: symphonies, opéras, concertos
solo, musique de chambre, quatuors à cordes, quintettes à cordes et sonates pour piano.
Allegro, Divertimento en si bémol majeur
(K 270)

Cadre des apprentissages manitobains en musique
Cliquer sur le papillon
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DÉCOUVRE

LEOPOLD MOZART

QUI ÉTAIT LEOPOLD MOZART?
Léopold Mozart était un compositeur, chef d'orchestre, professeur de musique et violoniste allemand.
Léopold Mozart est surtout connu aujourd'hui comme le père et le professeur de Wolfgang Amadeus Mozart.
OÙ ET QUAND EST-IL NÉ?
Il est né en 1719 à Augsburg, ville d’Allemagne.
QUELLE
SORTE DE MUSIQUE A-T-IL COMPOSÉ?
3e
Son oeuvre est très vaste : oeuvres d'église, symphonies, concertos, trios et divertimentos pour divers
instruments, oratorios et de nombreux objets de théâtre, marches, menuets, danses d'opéra, etc. Certaines de ses œuvres ont été attribuées par erreur à Wolfgang et certaines pièces attribuées à Léopold se
sont avérées être l'œuvre de Wolfgang.
SYMPHONIE DES JOUETS

Edmund Angerer
(1740–1794)

Cadre des apprentissages manitobains en musique
Cliquer sur le papillon
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DÉCOUVRE

CARL FRIEDRICH ABEL

QUI ÉTAIT CARL FRIEDRICH ABEL?
Carl Friedrich Abel était un compositeur allemand de la période classique.
OÙ ET QUAND EST-IL NÉ?
Il est né en 1723 à Köthen, une petite ville d’Allemagne.
QUELLE SORTE DE MUSIQUE A-T-IL COMPOSÉ?
Il était un interprète renommé de viole de gambe, et a écrit d'importantes pièces pour cet instrument.
SYMPHONIE No 3 EN MI BÉMOL MAJEUR (K 18)

Cadre des apprentissages manitobains en musique
Cliquer sur le papillon
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UN DÉFI?

1. QUI A ÉCRIT LA SYNPHONIE
DES JOUETS?

2. CETTE PIÈCE EST
UNE PREMIÈRE!

3. CETTE PIÈCE N’A PAS ÉTÉ
COMMANDÉE PAR L’OCM

A. Writ in Water
A. Jump Cuts

B. Symphonie des jouets

B. Joseph Haydn

B. Concerto pou percussion et
cordes

C. Jump Cuts

C. Léopold Mozart

C. Writ in Water

D. Concerto pour percussion et
cordes

A. W A Mozart

Répondre

Répondre

Répondre
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DÉCOUVRE

Cadre des apprentissages manitobains en musique
Cliquer sur le papillon

LES INSTRUMENTS : LE MARIMBA ET LE VIBRAPHONE

Tapez pour saisir le texte

IMAGE: P1920910 Nadine Baert (Bachelorprüfung)

Quelle est la différence entre le marimba et le vibraphone?
Cliques sur l’image pour vérifier la réponse.

© 2020 JULIE MONGEON-FERRÉ avec la collaboration du comité Education and Outreach de l’OCM
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DÉCOUVRE
LES INSTRUMENTS : LE MARIMBA ET LE VIBRAPHONE
Question 1 sur 2
LE MARIMBA ET LE VIBRAPHONE APPARTIENNENT À
FAMILLE D'INSTRUMENTS?

En apprendre davantage sur le marimba (en anglais)
Cliquer sur les images pour voir les réponses.

A. Cordes
B. Percussions
C. Vents

En apprendre davantage sur le vibraphone (en anglais)
Troy C. Wollwage 06-04-2019

Répondre
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DÉCOUVRE

LES POSSIBILITÉS CRÉATIVES

Laissez- vous inspirer de ce répertoire pour créer votre propre musique.
Sid Robinovitch - Concerto pour percussion et cordes : 3e mouvement

Click on the butterfly
for curricular links:

CONCERTO (2016) - Directed by Ivan Hughes Produced by Angela Heck - Edited by Ivan Hughes

1.
2.

3.

4.
5.

Écoutez l’extrait musical de 42:12 à 44: 08
Quelle sont mes premières impressions?
Quels liens personnels puis-je faire avec cette musique? Ai-je déjà entendu une telle
musique? Comment se compare-t-elle à d'autres œuvres ou expériences musicales?
Quelle est l'ambiance?
Réécoutez - Arrêtez l'enregistrement aux moments appropriés pour identifier les éléments musicaux. Reportez-vous à la liste des éléments et aux questions de la page suivante. Qu'est-ce que le musicien, le compositeur ou le chef d'orchestre essaie de communiquer, et pourquoi?
Comment cet extrait musical pourrait-il m'inspirer des idées pour ma prochaine composition/création?
Utilisez des instruments à lames. Explorez différentes productions sonores, effets sonores, rythmes, ostinati, phrases musicales. Écrivez ou dessinez vos sons préférés. Sélectionnez d'autres instruments. Créez des dialogues entre les instruments à lames et
un autre type d'instrument.

• Tempo : Pourriez-vous déterminer le tempo (rapide, moyen, lent), trouver certains rythmes et identifier s'il y a des accents, des ralentissements (rallentendo)
ou des accélérations (accelerando)?
• Rythme : Entendez-vous des sons longs, des sons courts, des silences? Reconnaissez-vous des rythmes qui se répètent ? Le rythme est-il régulier ou irrégulier? Entendez-vous des ostinatos?
• Melodie : Entendez-vous des sons ascendants, descendants, répétés, aigus, graves? Reconnaissez-vous certains intervalles (sauts entre les sons), sont-ils rapprochés, éloignés? Pouvez-vous identifier les phrases musicales?
• Texture et harmonie : Les instruments jouent-ils tout le temps ensemble ? Avezvous entendu des dialogues entre les instruments, lesquels?
• Timbre: Quels instruments ou quelles familles d'instruments reconnaissez-vous?
• Nuances : Entendez-vous des crescendo, decrescendo, des sons doux, des
sons forts (pp, p, mp, mf, f et ff). Reconnaissez-vous des articulations (par exemple : legato, staccato, tenuto, accents, liaisons, marcato, portamento)?
• Forme : Pouvez-vous reconnaître les phrases musicales semblables? Pouvezvous identifier les introductions, les codas, les transitions?

© 2020 JULIE MONGEON-FERRÉ avec la collaboration du comité Education and Outreach de l’OCM
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DÉCOUVRE
LÉOPOLD MOZART/ EDMUND ANGERER
SYMPHONIE DES JOUETS
1. Identifiez les différents jouets utilisés dans cette symphonie. Identifiez leur mode de production (par exemple :
secouer, gratter, frapper, souffler, pincer).
2. Pourriez-vous trouver des instruments similaires chez
vous ou dans votre classe de musique? Expérimentez,
jouez en suivant cette vidéo ou la partition de musique.
3. Remplacez les jouets par d'autres objets sonores (par
exemple : ustensiles de cuisine, objets quotidiens, etc.).

4. Créez votre propre « Symphonie des jouets ». Recherchez
des sons de jouets intéressants. Décrivez les sons en utilisant le
vocabulaire de la musique. Identifiez leur mode de production
(par exemple : secouer, gratter, frapper, souffler, pincer).
Sont-ils : mélodiques? produisent-ils des sons aigus ou graves,
des sons électroniques ou acoustiques, des sons doux ou forts?
Utilisez la forme Rondo (A B A C A D A).

Cadre des apprentissages manitobains en musique
Cliquer sur le papillon
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K EVIN L AU : W RIT IN WATER
I NSPIRATIONS POUR LA CRÉATION MUSICALE
L’œuvre Writ in Water de Kevin Lau s’inspire des mots écrits sur la pierre tombale
du poète John Keats.

Pour les plus jeunes compositeurs, les éléments de l’eau, des battements de
cœur et des adieux pourraient inspirer la création musicale.

L’oeuvre en plusieurs mouvements illustrent les étapes du deuil, les thèmes de
l’oeuvre décrivent la vie, la mort et la mémoire. Ce travail fascinant et complexe
pourrait inspirer des créations musicales.

Kevin Lau décrit l'importance de l'image et de la métaphore de l'eau pour son
travail et souligne l'effet de battement de coeur utilisé au début et à la fin de son
oeuvre sous la forme de clusters.

Pour les compositeurs plus avancés, lisez les propres notes de Kevin sur l’inspiration de son travail, en cliquant sur l’image :

Writ in Water
Début

La fin de l’œuvre comprend également un effet spécial « adieu » inspiré par la
Symphonie des adieux de Haydn.

Writ in Water
Fin

Cadre des apprentissages manitobains en musique
Cliquer sur le papillon
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K EVIN L AU : W RIT IN WATER I NSPIRATIONS POUR LA CRÉATION MUSICALE
En utilisant les éléments de l’eau, des clusters, des battements de coeur et des adieux, voici une
possibilité de création collective.
1. Écoute le début (extrait sonore ci-dessous) et la fin de l’oeuvre de Kevin Lau : imite l’effet de
battement de cœur. Maintiens une pulsation régulière à l’aide d’un instrument à sons indéterminés. La musique est écrite en 3/2 mais pourrait être jouée en 3/4.

DÉCOUVRE
6. En écoutant à nouveau l’extrait musical, on se déplace avec un foulard de
couleur lorsqu’on entend le hautbois.
7. C’est maintenant ton tour de créer en utilisant les critères ci-dessous :
a) battement de coeur avec instrument de percussion à sons indéterminés

2. Écoute à nouveau les battements du cœur. Peux-tu reconnaître entendre les clusters qui imitent les battements de coeur réguliers? Par exemple, dans l’œuvre de Kevin Lau, les sons ré
bémol, mi bémol, fa et sol bémol sont joués simultanément. Au tout début de l’oeuvre, quels
instruments jouent les clusters? (les cordes).
Writ in Water - Début

b) battement de coeur sur un instrument à lames (clusters)
c) instrument solo (flûte à bec, glockenspiel, clavier, violon, etc.)
d) sons de l'eau
e) foulards et mouvement pour démontrer la mélodie

3. Crée ton propre motif de battement de coeur en utilisant des instruments à lames (par exemple : fa, sol et la joués ensemble sur un glockenspeil, un xylophone ou un métallophone.
4. Ajoute maintenant le son de l’eau aux clusters joués en pulsation. Le son de l’eau pourrait
être un glissando de glockenspiels vers le haut ou vers le bas ou même un frottement de
peau de tambour, de carillon suspendu ou même un bâton de pluie. Détermeine quand les
sons imitant l'eau seront entendus.
5. Écoute l'extrait de la pièce Writ in Water une troisième fois. De nouveaux instruments sont
ajoutés aux clusters imitant les battements de coeur. Peux-tu entendre le basson à la mesure
9 et le cor à la mesure 10? Lorsque ces deux instruments jouent avec les cordes, un instrument solo est entendu. Quel est cet instrument? (hautbois).

f) forme Rondo (ABACA etc.)
8. Prends le temps d’explorer, de réviser et d’affiner ton travail.
9. Partage / enregistre ton oeuvre.

Cadre des apprentissages manitobains en musique
Cliquer sur le papillon
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Accents
L'accent en musique permet de nuancer la note sur laquelle il se trouve, dans le sens
d'une intensité plus forte, cela pour mettre la note en valeur. Au sens large, l'accent renvoie à l'ensemble des accentuations (staccato, staccatissimo, marcato, martellato et tenuto).

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

! - Les possibilités créatives

Chef d’orchestre
Un chef d'orchestre est un musicienchargé de coordonner le jeu
des instrumentistes des orchestressymphoniques, de jazz, d'harmonie, de bagad ou
de fanfare. Sa tâche consiste, sur le volet technique, à rendre cohérent le jeu de l'ensemble des musiciens par sa gestuelle, notamment en leur imposant une pulsation commune. Il règle par ailleurs l'équilibre des diverses masses sonores de l'orchestre. Sur le
volet artistique, c'est à lui que revient la tâche d'orienter l'interprétationdes œuvres, un
processus qui s'étend à partir du choix du répertoire, de la première répétition jusqu'à
la représentation finale.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

! - L'OCM, Anne Manson, Victoria Sparks

Classique
La musique classique est la musique occidentale savante (par opposition à la musique populaire), depuis la Renaissance jusqu'à nos jours. L'expressionmusique classique désigne aussi la musique écrite environ entre 1750 et 1820.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

! - Le répertoire

Concerto
Concerto (pluriel : concertos ou concerti), mot français d'origine italienne, est
une forme musicale composée généralement de trois mouvements (un rapide, un lent,
un rapide), où un ou plusieurs solistes dialoguent avec un orchestre. D'origine italienne, il se développa pendant la période baroque et fut une des formes musicales les
plus prisées pendant les périodes classiques et romantiques.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

! - Le répertoire

Cordes
Dans la musique classique pour orchestre, les cordes désignent l'ensemble des pupitres
constitués par les instruments à cordes frottées au moyen d'un archet. Cet ensemble
comprend généralement cinq pupitres : Premiers violons. Deuxièmes violons.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

! - Le répertoire

Crescendo
Mot italien indiquant qu'il faut augmenter graduellement l'intensité d'un son.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

! - Les possibilités créatives

Decrescendo
Mot italien indiquant qu'il faut diminuer graduellement l'intensité d'un son.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

! - Les possibilités créatives

Divertimento
Le divertimento (mot italien ; pluriel divertimenti ou divertimentos) ou parfois divertissement, est un genre musical en vogue au milieu du xviiie siècle. Le style du divertimento est le plus souvent léger et allègre et, en général, composé pour un ensemble réduit
(un seul instrument par partie), mais de grande variété instrumentale.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

! - Le répertoire

Éléments expressifs
Les éléments expressifs sont les nuances, le tempo et les rubatos.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

! - Le répertoire

Harmonie
En musique, l'harmonie est l'émission simultanée de plusieurs sons différents1.
Dans la théorie de la musique occidentale, l'harmonie étudie la construction des accords, les principes qui les gouvernent et leurs enchaînements ; on parle alors de l'aspect « vertical » de la musique par opposition à la dimension « horizontale » (mélodie).

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

! - Le répertoire

Legato
Le legato consiste à lier les notes successives de sorte qu'il n'y ait pas de silence entre
elles.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

! - Les possibilités créatives

Liaisons
La liaison d'expression — qu'il est préférable d'appeler legato ou encore coulé pour éviter de la confondre avec la liaison de prolongation — est indiquée par une ligne courbe
englobant les notes d'une mélodie devant être interprétées de façon liée.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

! - Les possibilités créatives

Marcato
Marcato est un mot italien (marcato, marqué) désignant une manière de jouer les notes en martelant celles-ci. Le musicien pouvant détacher chaque note ou les accentuer.
Sa principale utilisation est d'attirer l'attention sur la mélodie ou le sujet qui peut être
négligé.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

! - Les possibilités créatives

Marimba
Le marimba est un xylophone africain à résonateurs qui s'est répandu dans certains
pays de l'Amérique latine.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

! - Les instruments

Mélodie
La mélodie est une succession de hauteurs — on peut alors parler de « ligne mélodique ».

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

! - Le répertoire

Menuet
Le menuet est une danse traditionnelle et une forme musicale de la musique baroque,
à trois temps et à mouvement modéré, gracieuse et noble. D'un point de vue formel, le
menuet comporte deux sections, chacune comportant une reprise. C'était une des danses préférées de Louis XIV et de sa cour. Ce type de danse pourrait avoir pour origine
le branle du Poitou1.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

! - Le répertoire

Orchestre de chambre
Un orchestre de chambre est un groupe de 40 musiciens. Parce que l’orchestre de
chambre est plus petit qu’un orchestre symphonique qui compte environ 100 musiciens.
Les orchestres de chambre jouent habituellement dans des salles plus petites puisque
le nombre d’instruments et le répertoire sont plus appropriés ou adaptés à l’acoustique
des espaces plus intimes.
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Orchestre symphonique
Un orchestre symphonique ou orchestre philharmonique est un ensemble musical formé des trois familles d'instruments1 : cordes, instruments à vent (bois et cuivres)
et percussions.
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Ostinato
L'ostinato est un procédé de composition musicale consistant à répéter obstinément
une formule rythmique, mélodique ou harmonique accompagnant de manière immuable les différents éléments thématiques durant tout le morceau.
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Percussion
Un instrument de percussion — souvent appelé simplement percussion, au féminin —
est un instrument de musique dont l'émission sonore résulte de la frappe ou du grattage d'une membrane ou d'un matériau résonnant.
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Portamento
Portamento est un terme musical d'origine italienne, désignant originellement un glissement vocal d'une hauteur de note à une autre, puis son imitation sur des instruments
comme le violon. Dans les œuvres polyphoniques du xvie siècle, le portamento est beaucoup utilisé en tant que figure ornementale.
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Quatuors
En musique, un quatuor, intermédiaire entre le trio et le quintette, désigne : un ensemble de quatre chanteurs ou instrumentistes ; une écriture musicale à quatre parties solistes, avec ou sans accompagnement ; une œuvre de musique de chambre pour quatre
musiciens de genre et de forme très variés.
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Quintettes
Ensemble musical. Un quintette — ou quintet, en jazz — est un ensemble musical composé de cinq musiciens solistes ou de cinq groupes de musiciens, c'est-à-dire cinq pupitres.
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Rythme
En musique occidentale, le rythme détermine la durée des notes et le moment où on
doit les entendre. Dans la musique classique, une pulsation régulière détermine des
temps.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

! - Le répertoire

Solo
Solo (musique) Un solo (de l'adjectif italien solo, « seul ») désigne un morceau ou passage qui est joué ou chanté par une seule personne. Par exemple, une sonate pour piano est une composition destinée à un instrument solo.
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Sonates
Sonate. Une sonate est une composition instrumentale de musique classique à plusieurs mouvements (par opposition à la cantate qui est chantée). Il ne faut pas la confondre avec l'une des formes les plus importantes, la forme sonate. Le premier mouvement d'une sonate est, d'ailleurs, généralement de forme sonate.
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Staccato
Le staccato ou « piqué » — c'est-à-dire, le phrasé en notes détachées — désigne un type
de phrasé dans lequel les notes des motifs et des phrases musicales doivent être exécutées avec des suspensions entre elles. C'est une technique instrumentale s'opposant
au legato. On appelle souvent le phrasé intermédiaire non-legato, ou même détaché ; le
staccato est alors considéré comme davantage détaché.
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Symphonie
Une symphonie est composée de trois ou quatre parties différentes que l'on appelle aussi « mouvements ». Cette structure est calquée sur celle de la sonate classique. Mozart,
Haydn et Beethoven sont des compositeurs très connus qui ont composé de nombreuses symphonies.
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Tenuto
Dans le solfège, un tenuto (de l'italien, signifiant tenir) est un effet sur une note que
l'on maintient dans le temps. C'est aussi une articulation.
Elle se note d'une barre horizontale au-dessus ou au-dessous de la note, selon la position de la queue de celle-ci.
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Texture
Musique homophonique (une) : texture musicale créée dans une mélodie accompagnée
d'accords, ou lorsque deux ou plusieurs parties sont jouées au même rythme, à
l'unisson. Musique polyphonique (une) : texture créée par deux ou plusieurs mélodies
jouées simultanément et de façon indépendante.
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Vibraphone
Le vibraphone est un instrument de musique, de la famille des instruments de percussion, et plus précisément de la branche des claviers. Souvent confondu avec le xylophone, le vibraphone est quant à lui constitué de métal et non de bois. Son nom est
constitué de deux parties :
•
vibra (pour vibrato) : le système à produire du vibrato étant une des particularités du vibraphone
•

phone (pour phonos) : son en grec.
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Viole de gambe
La viole de gambe, ou viole, est un instrument de musique à cordes et à frettes joué à
l'aide d'un archet. La famille des violes, qui a dominé la vie musicale européenne dès
le xve siècle, se distingue de celle des violons principalement par le nombre des cordes
(six et non quatre, en boyau), la présence de frettes qui divisent la touche comme sur le
luth ou la guitare, la tenue de l'instrument sur ou entre les genoux (d'où le terme italien viola da gamba par opposition à la viola da braccio) et la tenue de l'archet, qui permet de modifier la tension des crins.
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