Classe de Terminale

Option Facultative

Baccalauréats 2015 et 2016

Jean-Philippe Rameau

Programme officiel :
Ces pièces et leurs « versions » imposées permettront d'approfondir les différentes perspectives
imposées par le programme de terminale et notamment celles relevant de « l'œuvre et ses
pratiques ».
Les interprétations précisées ci-dessous sont aisément accessibles sur les plateformes de
téléchargement légal et seront les références pour l'épreuve du baccalauréat. Cependant, les
candidats gagneront, tout au long de leur préparation à l'épreuve, à les comparer à d'autres
versions dans le cadre des perspectives étudiées.

Les œuvres :
•
•
•
•

« La Poule » de la Suite en Sol par Alexandre Tharaud et Christophe Rousset
« Les Sauvages » de la Suite en Sol par Alexandre Tharaud et Christophe Rousset
« Le Rappel des oiseaux » de la Suite en Mi par Robert Casadesus et Christophe Rousset
« Gavotte et cinq doubles » de la Suite en La par Alexandre Tharaud et Trevor Pinnock

Plan du cours :
Cours 1 : L’art et la musique Baroque
Cours 2 : Jean-Philippe Rameau et le clavecin
Cours 3 : « Le Rappel des oiseaux » de la Suite en Mi
Cours 4 : « La Poule » de la Suite en Sol
Cours 5 : « Les Sauvages » de la Suite en Sol
Cours 6 : « Gavotte et six doubles » de la Suite en La
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Cours 1 : L’art et la musique Baroque
1. L’Art Baroque
« Monde où tous les contraires seraient harmonieusement possibles » (Philippe Beaussant), l'Art
baroque est un mouvement artistique qui s'étend tout au long du 17 ème siècle et jusqu'au milieu
du 18ème. Il trouve son origine en Italie dans des villes telles que Rome, Mantoue, Venise et
Florence.

Frise chronologique : Les élèves repèrent les dates de l’ère baroque et les compositeurs
marquants.

L'église de Rome réagit au développement de la Réforme protestante, et à une certaine forme de
dépouillement et d'ascétisme luthérien.
Analyse d’écoute et picturale : Les élèves relèvent les caractéristiques esthétiques et musicales
des deux exemples suivants.
Intérieur du Temple de Paradis
à Lyon construit en 1564
lors du culte.

« Agnus Dei » du Requiem des
Rois de France d’Eustache Du
Caurroy (1606)
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Les caractéristiques de l’art baroque : Les élèves lisent l’ensemble des caractéristiques de l’art
baroque projetées au tableau. Ils relèvent les notions essentielles.

- L’idée de « perfection » de la ligne droite est abandonnée au profit du cercle et de l’ellipse
(découverte de Galilée, la terre et ronde = et symbolique des méandres de l’âme humaine).

- Le Baroque glorifie en même temps et avec les mêmes outils le pouvoir religieux et la condition
humaine.

- Le grandiose, l’exubérance et la théâtralité promeuvent la grandeur et le pouvoir de l’église.
- Similitude entre le religieux et l’univers profane.
- L’art Baroque est un art du mouvement. (Diffère de la Renaissance, qui privilégie l’éternité, la
fixité et la ligne droite).

- La lumière revêt une importance capitale à l’ère Baroque. Elle permet de développer les
contrastes et la théâtralisation.

- L’art Baroque cultive l’illusion, le faux-semblant et le trompe l’œil. L’artiste crée des monde
imaginaire.

- Chaque représentation tente de communiquer une émotion à un instant donné. Les
personnages sont expressifs.

- Les scènes sont d’un grand réalisme ou l’émotion domine.
- Le Baroque privilégie l’inconstance et le paradoxe, ainsi que la complexité.
Contrairement à l'artiste classique, qui s'attache à dépeindre l'idéal antique dans sa permanence,
son homologue « baroque», lui, part du réel, s'efforce d'en souligner les contours pour le rendre
plus lisible, le distord pour rendre perceptible sa dynamique ,et parvient à donner au mouvement
une dimension temporelle. D'où ces contrastes, cette mise en lumière, ce goût pour l'illusion, cette
utilisation du trompe-l'oeil, cette rupture avec la Renaissance qui le précède.
Lexique : Les élèves notent la définition de Baroque : 1. Se dit d'une esthétique qui a affecté la
forme et le langage musicaux en Europe, entre 1580 et 1760 environ. 2. Qui surprend par son
caractère inattendu, bizarre, ou par son comportement original, excentrique.
Analyse picturale : Dans l’ensemble des exemples suivants, les élèves relèvent les
caractéristiques issues de l’esthétique Baroque.

- Basilique Saint-Pierre du Vatican (1506-1626)
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- Façade de l’Eglise Saint-Charles des quatre fontaines

(1638-1667), Rome, de Francesco

Borromini (1599-1667).

- Plafond de la Basilique d’Ottobeuren en Bavière (1711-1766) par Johann Michael Fischer
(1692-1766)
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- La descente de croix (v. 1617) Pieter Paul Rubens (1577-1640)

- Eglise Saint Nicolas de Mala Strana à Pragues (1702-1771) par C. et K.I Dientzenhofer
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2. La musique Baroque
On retrouve dans les musiques qui s’étendent de 1600 à 1750 toutes les caractéristiques de la
période baroque en général : recherche de grandeur, de théâtralisation, de virtuosité et d’émotion.
La musique sert naturellement les différents pouvoirs en place (monarchie, église). La musique
Baroque s’ouvre sur la naissance de l’opéra en 1607 avec l’Orfeo de Claudio Monteverdi et
s’achève à la mort de Jean-Sébastien Bach en 1750.
Commentaire d’écoute : Dans les deux extraits vidéos suivants, les élèves relèvent l’ensemble
des caractéristiques musicales communes et qui pourraient s’inscrire dans l’esthétique baroque.
- Concerto pour flûte en Do Majeur, RV 443 d’Antonio Vivaldi par Anna Fusek

- « Ombra mai fu » de l’opéra Serse de Georg Friedrich Händel par Cecilia Bartoli
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Lexique : les élèves notent la définition de Basse Continue : procédé d’accompagnement destiné
à soutenir la mélodie. Le principe de cet accompagnement consiste en la réalisation d’une partie
de basse interprétée par une viole de ambre ou un violoncelle et un clavecin (ou orgue) qui
improvise des accord.

À retenir : Les élèves notent les caractéristiques de la musique Baroque :
- un art au service des princes ou de l’église
- naissance de l’opéra adoptant le style de la monodie accompagnée
- rôle prépondérant de la compréhension du texte
- développement de la musique instrumentale de part l’amélioration de la facture
- présence permanente de la basse continue
- présence d’ornementations souvent laissées au soin de l’interprète
- jeux de contrastes : oppositions de plans sonores, alternance de groupe instrumentaux inégaux,
alternance de mouvement vifs et lents, opposition de nuances (forte-piano)
- apparition des formes musicales modernes (opéra, cantate, oratorio, suite, fugue, concerto,
sonate)

Analyse vidéo : Dans l’extrait vidéo suivant, les élèves relèvent l’ensemble des caractéristiques
notées ci-dessus.

- Extrait du film Farinelli de Gérard Corbeau (1994) « Son qual nave ch’agitata » d’Artaserse
(1734) de Riccardo Broschi
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Cours 2 : Jean-Philippe Rameau et le clavecin
1. Jean-Philippe Rameau
Commentaires d’écoutes : Dans ces cinq extraits musicaux, représentatifs du style de Rameau,
les élèves relèvent les caractéristiques musicales du compositeur dijonnais.

- « Prélude » de la Suite en la mineur du 1er livre pour clavecin (1706) de Jean Philippe Rameau

- « In convertendo » du Grand Motet (1718) de Jean-Philippe Rameau
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- « Trio des Parques » de l’opéra Hippolyte & Aricie (1733) de Jean-Philippe Rameau

- « Les Sauvages » de l’opéra des Indes Galantes (1735) de Jean-Philippe Rameau
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- « La Forqueray » pièces de clavecin en concert n°5 (1741) de Jean-Philippe Rameau

Éléments biographiques : A la lecture de la biographie ci-dessous, les élèves rédigent une coutre
biographie de maximum dix lignes présentant Jean-Philippe Rameau (1683-1764).

Fils de Jean Rameau (ca. 1635-1714), organiste en poste à Dijon à la collégiale Saint-Étienne, à
l’abbaye Saint-Bénigne puis à Notre-Dame, Jean-Philippe effectue ses études dans un collège
jésuite, mais ses occupations musicales l’obligent à quitter l’établissement. Il décide alors
d’embrasser la carrière musicale et son père l’envoie en 1701 effectuer un voyage d’études en
Italie. Ce séjour ne dure que quelques mois et Rameau ne va pas plus loin que Milan.
Rentré en France, on le trouve organiste en Avignon l’année suivante, puis maître de cha-pelle à
la cathédrale de Clermont, avec un contrat de six ans. Mais dès 1706, il est à Paris en tant
qu’organiste des Jésuites de la rue Saint-Jacques et des Pères de la Merci. Il succède à son père
à Dijon en 1709 avant d’être en poste aux Jacobins à Lyon vers 1713. Sans autre préci-sion, on le
suppose être passé par Montpellier puis de nouveau par Clermont avant de s’installer
définitivement à Paris en 1723, précédé de la réputation de théoricien acquise grâce à la
publication de son Traité de l’Harmonie (1722).
Il est alors en poste chez les Jésuites ainsi qu’à l’église Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie. Il se marie
en 1726 avec une jeune fille de dix-neuf ans (Marie-Louise Mangot) et ne tarde pas à obtenir la
protection d’un mécène très fortuné, le fermier général [collecteur d’impôt] Le Riche de la
Pouplinière (1692–1762). Travaillant déjà pour les spectacles de la foire Saint-Germain, il est attiré
par la scène et part en quête de livrets, mais on se méfie de ce musicien trop « sçavant ». Il
collabore néanmoins avec Voltaire sur un Samson qui ne sera pas joué, mais dont quelques
fragments musicaux déjà écrits se retrouveront dans des œuvres postérieures.
Grâce à La Pouplinière, il réussit à convaincre l’abbé Pellegrin de lui fournir un livret et Hippolyte
et Aricie est finalement créé à l’Académie Royale de musique en 1733, alors que Rameau atteint
l’âge respectable de cinquante ans. L’œuvre, très remarquée, est néanmoins critiquée car elle se
révèle être beaucoup trop difficile à jouer pour les musiciens de l’époque (qui ne peuvent chanter
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convenablement le trio des Parques) et à écouter pour le public qui n’est pas habitué à une telle
richesse musicale.
Pendant plus de trente ans, Rameau va enchaîner les ouvrages sans pouvoir toutefois assis-ter à
la création des Boréades en 1764. En 1745, Louis XV le nomme compositeur de la Musique de la
Chambre. En 1752, lorsqu’éclate la Querelle des Bouffons [entre les partisans de la musique
française et ceux de la musique italienne], il est pris à partie par les Encyclopédistes (Diderot,
Grimm et Rousseau) qui en font un peu malgré lui le champion de la musique française, inféodé
aux idées de Lully. Il est attaqué en 1754 par Rousseau et sa Lettre sur la musique française et
répond la même année par ses Erreurs sur la musique dans l’Encyclopédie. Pendant plusieurs
années, de virulents échanges épistoliers – pas toujours très honnêtes, intellectuellement parlant –
vont ainsi circuler entre Rameau et ses détracteurs. Il meurt octogénaire, quelques jours avant
d’avoir atteint quatre-vingt-un ans.

2. Le clavecin
Analyse vidéo : Dans la vidéo suivante, les élèves relèvent l’ensemble des caractéristiques
acoustiques d’un clavecin.

Le clavecin est un instrument de musique à cordes, muni d'un ou plusieurs claviers, dont chacune
des cordes est « pincées » par un dispositif nommé sautereau. D’où sa sonorité proche de celles
des instruments à cordes pincés comme la guitare, le luth ou le théorbe. Le clavecin a connu son
heure de gloire aux XVIIe et XVIIIe siècles, dans toute l’Europe, et dispose d’un répertoire
immense, aussi bien seul, qu’en petites formations, qu’en accompagnement de basse continue d’
ensembles plus importants. Il est emblématique et indissociable de la musique baroque.
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Cours 3 : « Le Rappel des oiseaux » de la Suite en Mi

Le recueil de 1724 compte deux suites. Le rappel des oiseaux fait partie de la 1ère suite, qui
regroupe 10 pièces, toutes en mi. Le rappel des oiseaux est une pièce de caractère (ou pièce de
genre). C’est-à-dire que son titre n’a pas pour origine le nom d’une danse. C’est un titre évocateur,
poétique, qui présage d’une musique imitative, descriptive ou narrative. C’est la première pièce de
caractère de Rameau.
La place de l’extrait dans la première suite en mi :
Allemande
Courante
Gigue en rondeau 1
Gigue en rondeau 2
Le Rappel des oiseaux
Rigaudon 1 & 2
Musette en rondeau
Tambourin
La Villageois (rondeau)

Commentaire d’écoute : Les élèves relèvent l’ensemble des caractéristiques musicales
typiques de l’époque Baroque dans cette œuvre de Rameau interprétée par Christophe
Rousset.
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Appropriation mélodique : Les élèves chantent le matériel mélodique utilisé par Rameau
et s’attardent sur la volonté d’imitation des oiseaux de la part de Rameau.
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Analyse de l’œuvre : Les élèves observent l’analyse de partition et ils relèvent les
informations leur paressant remarquable quant à la construction du discours musical.
L’analyse est projetée deux fois.

Commentaire d’écoutes comparées : Les élèves s’approprient la méthodologie du
commentaire d’écoutes comparées. À l’aide de l’extrait suivant, ils sont mis dans les
conditions de l’examen. Ils doivent réaliser un mini oral type. Pour cela, ils construisent sur
le papier le progression du discours :
1. Présentation de la problématique - 2. Présentation du compositeur - 3. Présentation de
l’œuvre n°1 - 4. Description musicale de l’œuvre n°1 - 5. Description de l’œuvre n°2 - 6.
Comparaison des deux œuvres - 7. Mise en perspective des deux œuvres
Dans cet exemple, on mettra l’accent lors de la correction sur les problématique
d’interprétation.

- Le rappel des oiseaux de Jean Philippe Rameau par Robert Casadesus
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Cours 4 : « La Poule » de la Suite en Sol

Le recueil de 1728 compte également deux suites. La poule fait partie de la 2ème suite, qui
regroupe 8 pièces, toutes en sol. La Poule est une pièce de caractère qui fait écho au Rappel des
oiseaux. On retrouve l’imitation musicale du chant d’un volatile qui comme dans le Rappel des
oiseaux, n’a rien d’humoristique. La pièce adopte rapidement un caractère dramatique.

La place de la Poule dans la deuxième suite en sol :
Les Tricotets (rondeau)
L’indifférente
Menuet 1 & 2
La Poule
Les Triolets
Les Sauvages
L’Enharmonique
L’Egyptienne

Commentaire d’écoute : Les élèves relèvent l’ensemble des caractéristiques musicales
typiques de l’époque Baroque dans cette œuvre de Rameau interprétée par Christophe
Rousset.
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Appropriation mélodique : Les élèves chantent le matériel mélodique utilisé par Rameau
et s’attardent sur le traitement de la mélodie initiale.

Jean-Philippe Rameau

Page 16 sur 24

Mathias Charton

Classe de Terminale

Option Facultative

Analyse de l’œuvre : Les élèves observent l’analyse de partition et ils relèvent les
informations leur paressant remarquable quant à la construction du discours musical.
L’analyse est projetée deux fois.

Commentaire d’écoutes comparées : Les élèves s’approprient la méthodologie du
commentaire d’écoutes comparées. À l’aide de l’extrait suivant, ils sont mis dans les
conditions de l’examen. Ils doivent réaliser un mini oral type. Pour cela, ils construisent sur
le papier le progression du discours :
1. Présentation de la problématique - 2. Présentation du compositeur - 3. Présentation de
l’œuvre n°1 - 4. Description musicale de l’œuvre n°1 - 5. Description de l’œuvre n°2 - 6.
Comparaison des deux œuvres - 7. Mise en perspective des deux œuvres
Dans cet exemple, on mettra l’accent lors de la correction sur les problématique
d’interprétation.

- La Poule de Jean Philippe Rameau par Alexandre Tharaud

- Ecoute de La Poule par Dan Mumm, version Métal
Jean-Philippe Rameau
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Cours 5 : « Les Sauvages » de la Suite en Sol

Les Sauvages fait partie de la 2ème suite en sol, qui regroupe 8 pièces. Pièce de caractère, elle
décrit la danse de deux indiens d’Amérique. L’idée est venue à Rameau lors de la représentation à
une foire d’une authentique danse d’indiens d’Amérique. Le succès de la pièce est telle que
Rameau éprouve le besoin de l’orchestrer, d’y ajouter une mélodie chanter et de l’intégrer au sein
de son opéra-ballet Les Indes Gallantes (1735).
Description de la danse de Deux Sauvages exécutée pour le première fois le Lundi 10
Septembre 1725 sur le Théâtre des Italiens. Ce texte fut publié pour le première fois dans le
Mercure du mois de Septembre 1725.
Les Comédiens Italiens, avant leur départ pour Fontainebleau, donnèrent sur leur Théâtre une
nouveauté des plus singulières. Deux Sauvages venus depuis peu de la Louisiane, grands &
bien faits, âgés d'environ vingt-cinq ans, dansèrent trois sortes de danses, ensemble &
séparément, & d'une manière à ne pas laisser douter qu'ils n'aient appris les pas & les sauts
qu'ils font, très loin de Paris. Ce qu'ils prétendent figurer est sans doute fort aisé à entendre dans
leur pays, mais ici rien n'est plus difficile à pénétrer : voici ce que nous en avons pu apprendre.
Le premier Danseur représentait un Chef de sa Nation, vêtu un peu plus modestement qu'on ne
l'est à la Louisiane, mais en sorte que le nu du corps paraissait assez. Il avait sur la tête une
espèce de couronne, pas riche, mais fort ample, ornée de plumes de différentes couleurs. L'autre
n'avait rien qui le distinguât d'un simple guerrier. Le premier fit entendre à celui-ci, par sa façon
de danser, & par ses attitudes cadencées, qu'il venait proposer la paix, & présenta le calumet ou
étendard à son ennemi. Ensuite, ils dansèrent ensemble la danse de la paix. [...]

La place des Sauvages dans la deuxième suite en sol :
Les Tricotets (rondeau)
L’indifférente
Menuet 1 & 2
La Poule
Les Triolets
Les Sauvages
L’Enharmonique
L’Egyptienne

Commentaire d’écoute : Les élèves relèvent l’ensemble des caractéristiques musicales
typiques de l’époque Baroque dans cette œuvre de Rameau interprétée par Christophe
Rousset.
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Ecoutes comparatives : Les élèves écoutent les trois versions suivantes pour
s’imprégner du matériau musical.

- Les sauvages de Jean Philippe Rameau par Alexandre Tharaud

- « Air des Sauvages » des Indes Gallantes de Jean Philippe Rameau par les musiciens
du Louvre.

- Variations sur le thème des Sauvages de Tapray
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Appropriation mélodique : Les élèves chantent le matériel mélodique utilisé par Rameau
et s’attardent sur le traitement du rythme.

Jean-Philippe Rameau

Page 20 sur 24

Mathias Charton

Classe de Terminale

Option Facultative

Analyse de l’œuvre : Les élèves observent l’analyse de partition et ils relèvent les
informations leur paressant remarquable quant à la construction du discours musical.
L’analyse est projetée deux fois.

Commentaire d’écoutes comparées : Les élèves s’approprient la méthodologie du
commentaire d’écoutes comparées. À l’aide de l’extrait suivant, ils sont mis dans les
conditions de l’examen. Ils doivent réaliser un mini oral type. Pour cela, ils construisent sur
le papier le progression du discours :
1. Présentation de la problématique - 2. Présentation du compositeur - 3. Présentation de
l’œuvre n°1 - 4. Description musicale de l’œuvre n°1 - 5. Description de l’œuvre n°2 - 6.
Comparaison des deux œuvres - 7. Mise en perspective des deux œuvres
Dans cet exemple, on mettra l’accent lors de la correction sur les problématique de
l’arrangement.

- Here in this place d’après Jean Philippe Rameau sur Private Domain par Iko et
Laurence Equilbey (2009)
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Cours 6 : « Gavotte et six doubles » de la Suite en La

ecueil de 1728 compte deux suites (une en la et une en sol).

avotte fait partie de la 1ère suite, qui regroupe 7 pièces, toutes en la (majeur ou mineur).

recueilcet
deesprit
1728desesimplicité,
composemais
de deux
suites.
La Gavotte fait partie de la 1ère suite, qui regroupe
La partieLe
B, garde
évolue
néanmoins.
7 pièces, toutes en la. La Gavotte est une danse, de caractère populaire, simple, à 2 temps,
Suite en La
adoptant
une carrure
de 4donner
mesures.
Le terme de “double“ désigne au XVIIIème siècle une ou
- croches
à la main
gauche pour
du mouvement,
Allemande
plusieurs
variations
sur une danse
sein: -d’une
suite. Les six doubles ou variations ont ici un but
- mélodie
qui monte
progressivement
versau
l’aigu
pédagogique. Il s’agit d’une part de différencier
le
rôle de chacune des deux mains et d’autre part
- Courante
de généraliser l’utilisation du pouce.

- Sarabande
- Les Trois Mains
La place de la Gavotte dans la première suite
en la :
- Fanfarinette
- LaAllemande
Triomphante
Courante
- Gavotte
et six doubles

Cadence Parf.
Sarabande
Les Trois Mains
Gavotte- est
une danse,
deestcaractère
simple,
àmesures
2 temps,
adoptant
le point
culminant
atteint au populaire,
début des 8 dernières
(avant
le retourune
en lacarrure
min.) : de 4 mesures. Le terme
Fanfarinette
uble” désigne au XVIIIe siècle une ou plusieurs variations
sur une danse au sein d’une suite.
La Triomphante
Gavotte et six doubles
Do maj.

ièce est en la mineur, et adopte la forme AA BB (A de 8 mes. et B de 16 mes.) :
Appropriation du matériau mélodique : Cette Gavotte est un thème est variation. Les élèves
A
B
chantent et observent l’exposition du thème et ces transformations dans chacun des doubles. Ils
écoutent ensuite la version jouée par Trevor Pinnock.
la min.
→
½ cad. Do maj. → C.Parf (la)
→ C.Parf
Le thème :

hème est simple, chantant :

retour en la min.

Cadence Parf.

Pour chacune des 6 variations qui suivent, l’harmonie et la carrure seront conservées. Le thème aussi, mais plus ou moins
facilement identifiable par moments.

la min.

Cadence Parf.

Le: 1er Double de la Gavotte :
1er double

Le thème est à la main gauche. La main droite “brode” en double-croches.

Jean-Philippe
Rameau
Page
22desur
24 descendantes. Rameau
Mathias
Charton
Dans la partie
B les broderies
sont remplacées par une
série
gammes
ne conserve
alors que les
notes essentielles du thème (à la main droite), qui devient alors moins clairement identifiable.

2ème double :
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Le 2ème
Double de la Gavotte :
2ème double
:
ème

: du précédent : série de gammes ascendantes à la main gauche, avec le thème en accords à la main
Ce double2est double
le miroir
droite.

3ème double : voix 1
Ce double est le miroir du précédent : série de gammes ascendantes à la main gauche, avec le thème en accords à la main
droite.
3ème double :

voix 1

voix 2

Ce double est le miroir du précédent : série de gammes ascendantes à la main gauche, avec le thème en accords à la main
droite.
LeCe3ème
de laduGavotte
: : série de gammes ascendantes à la main gauche, avec le thème en accords à la main
doubleDouble
est le miroir
précédent
voix 2

droite.

3ème doublevoix
: 3 (etvoix
4) 1
3ème double :

voix 1

Ce double est écrit à 4 voix (on en entend en réalité 3) :
- thème
à 3la(etvoix
voix
4) 1
voix
2
- contre-chant brodé à la voix 2 (au centre)
voix 2
- basses
à la main gauche, voix 3 (et 4),
Ce double est écrit à 4 voix (on en entend en réalité 3) :
- thème à la voix 1
- contre-chant brodé à la voix 2 (au centre)
voixà3 la
(etmain
4)
- basses
voix 3 (et 4),
voix 3gauche,
(et 4)
ème
double
est
écrit àest4 écrit
voix à(on
en entend
en réalité
3) : 3) :
Ce
4 voix
(on en entend
en réalité
4Ce
double
:double
thème
- thème- à la
voix à1la voix 1
m.d
m.d
m.d
- contre-chant
brodé
à la
voixcentre)
2 (au centre)
- contre-chant
brodé
àde
la la
voix
2 (au
Le 4ème
Double
Gavotte
:
basses
à
la
main
gauche,
voix
3 (et 4),
- basses à la main gauche, voix 3 (et 4),
ème
4 double :

m.g
m.g
m.d
m.g m.d
m.d

4ème double :

m.g

m.g

m.g
4 double :
m.d
m.d
m.d
Cette variation consiste en une série m.d
d’arpèges avec notes répétées, alternées entre la main gauche et la main droite. C’
m.d
m.d
est l’occasion pour Rameau de mettre en œuvre sa nouvelle norme d’écriture : les hampes vers le bas pour la main gauche,
m.g Cette convention est encore utilisée de nos jours pour l’écriture du piano (plus
m.g droite.
les hampes vers le haut pourm.g
la main
claire, elle évite les lignes supplémentaires
et les changements de clés).
m.g
m.g
Cette variation consiste
une série
d’arpèges avec notes répétées, alternées entre la main gauche et la main droite. C’
m.g en
Dans ce double, le thème
est réduit aux notes essentielles (notes aiguës de chaque arpèges).
est l’occasion pour Rameau de mettre en œuvre sa nouvelle norme d’écriture : les hampes vers le bas pour la main gauche,
Le 5ème
de la
la main
Gavotte
: Cette convention est encore utilisée de nos jours pour l’écriture du piano (plus
les
hampes
vers leDouble
haut pour
droite.
ème
5claire,
double
:
elle évite les lignes supplémentaires et les changements de clés).
ème

Cette variation consiste en une série d’arpèges avec notes répétées, alternées entre la main gauche et la main droite. C’

Dans ce double,
le thème
réduitdeaux
notes
(notes
aiguës
de chaque
est l’occasion
pourest
Rameau
mettre
en essentielles
œuvre sa nouvelle
norme
d’écriture
: les arpèges).
hampes vers le bas pour la main gauche,

les hampes
vers en
le haut
main droite.avec
Cettenotes
convention
est encore
utilisée
de nos
jours pour
l’écriture
piano
(plus C’
Cette variation
consiste
unepour
sérielad’arpèges
répétées,
alternées
entre
la main
gauche
et la du
main
droite.
ème
claire,
elle
évite
les
lignes
supplémentaires
et
les
changements
de
clés).
5
double
:
est l’occasion pour Rameau de mettre en œuvre sa nouvelle norme d’écriture : les hampes vers le bas pour la main gauche,
Dans
cele
double,
le thème
est réduit
auxCette
notesconvention
essentielles est
(notes
aiguësutilisée
de chaque
arpèges).
les hampes
vers
haut pour
la main
droite.
encore
de nos
jours pour l’écriture du piano (plus
claire, elle évite
les
lignes
supplémentaires
et
les
changements
de
clés).
5ème double :
Dans ce double, le thème est réduit aux notes essentielles (notes aiguës de chaque arpèges).

5ème double :
Cette avant dernière variation présente un large arpège à la main droite dont la note centrale fait entendre le thème en
notes répétées
(écho de laRameau
variation précédente).
Jean-Philippe
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La main gauche joue les basses et fait entendre le même arpège en fin de carrure.
Cette avant dernière variation présente un large arpège à la main droite dont la note centrale fait entendre le thème en
notes répétées (écho de la variation précédente).

Classe de Terminale

ème

6

Option Facultative

Le 6ème Double de la Gavotte :
double :

Cette dernière
variation
la plus théâtrale.
La main
gauche répond
à la main
du double
Analyse
de est
l’œuvre
: Les élèves
observent
l’analyse
de droite
partition
et ilsprécédent
relèvent (larges
les arpèges
avec notesinformations
répétées), la main
droite
martèle
des
accords
avec
le
thème
à
la
note
supérieure.
leur paressant remarquable quant à la construction du discours musical.
L’analyse est projetée une fois.
Résumé de l’analyse en vidéo :

Commentaire d’écoutes comparées : Les élèves s’approprient la méthodologie du
commentaire d’écoutes comparées. À l’aide de l’extrait suivant, ils sont mis dans les
conditions de l’examen. Ils doivent réaliser un mini oral type. Pour cela, ils construisent sur
Toutes ceslevariations
clairement du
un discours
but pédagogique.
Il s’agit d’une part de bien différencier le rôle de chacune des
papier leont
progression
:
deux mains
et
d’autre
part
de
généraliser
l’utilisation
du
pouce.
1. Présentation de la problématique - 2. Présentation du compositeur - 3. Présentation de
Ces piècesl’œuvre
n’ont plus
voir avec l’ancien
style “luthé”.
C’estn°1
une -écriture
pour clavier,
qui prend
véritablement
en
n°1rien
- 4.à Description
musicale
de l’œuvre
5. Description
de l’œuvre
n°2
- 6.
compte toutes
les
possibilités
techniques
qui
en
découle.
Comparaison des deux œuvres - 7. Mise en perspective des deux œuvres
On ne trouve pas d'équivalent à l’époque dans la musique française. Il faut chercher du côté de D. Scarlatti ou de G.F.
Haendel pour
trouver
une approche
identique
du clavier.
Dans
cet exemple,
on mettra
l’accent
lors de la correction sur les problématique du thème
et variations.
ÉCOUTE : “Air et variations”, Suite n°5, 1720, Georg
- Air et variations de la suite n°5
(1685-1759)
(1685-1759)
Ces pièces ouvrent la voie au classicisme : carrure
sonores clairs (mélodie/accompagnement), écriture
établie (accords, gammes).

Friedrich Haendel
HWV 430 (1720) de Georg Friedrich Haendel
très stricte, plans
pour clavier bien

ÉCOUTE : 12 Variations sur “Ah, vous dirais-je maman”, 1778, W.A.
Mozart (1756-1791)
Jean-Philippe Rameau
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