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Époque Moderne (1900-1950)
Le Néo-classicisme (1920-1960)

Post-Moderne
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Classification historique : un survol
Un changement de période artistique coïncide en général avec
l’évolution de l’un ou de plusieurs de ses éléments de langage
(grammaire, vocabulaire, effets de style, modes d’expression, etc.).
En musique dite « sérieuse », la succession de périodes artistiques
se joue parfois en termes de dizaines d’années seulement (ex:
Classique); en musique pop, ces temps s’avèrent encore plus
réduits. De plus, il arrive que certaines de ces périodes se
chevauchent au lieu de se succéder.
À partir du Romantisme, des sous-périodes se greffent aux périodes
principales afin de mieux expliciter les tangentes esthétiques
complémentaires - voire contradictoires ! -, de celles-ci.
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Classification historique : un survol
Ces périodes artistiques s’enchaînent souvent, chez les créateurs
qui y participent, selon des principes de réaction : naturel vs
artificiel; complexité vs simplicité; émotivité vs rationalité, etc.

Théorie de la double pente linéaire croisée : Depuis mille ans, on
assiste à la complexification ou la montée en importance des
paramètres du langage musical, de la musique profane, de
l’utilisation d’instruments de musique, de la présence des femmes
dans les activités musicales, des formes et durées des œuvres
musicales, ainsi que de leur diffusion et pénétration au sein de la
population au détriment de la musique sacrée, de l’utilisation de la
voix, de la présence nettement majoritaire des hommes, du
symbolisme et et des métalangages musicaux.
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Classification historique : un survol
•
•
•
•

musique sacrée
utilisation de la voix
présence nettement majoritaire des hommes
symbolisme et métalangages

Importance et
complexification

Moyen âge
1000 1400

Renaissance
1400 1600

Baroque
Classicisme
1600 1750 1750 1800

Romantisme
1800 1900

Modernisme
1900 1950

Post-modernisme
1950 …

• musique profane (laïque, séculière)
• instruments de musique (utilisation et facture)
• présence des femmes
• langage musical : écriture, rythmes, timbres
(paramètres)
• durée des oeuvres
• forme des oeuvres
• diffusion (édition, support mécanique/numérique) et
démocratisation
A1
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La Tapisserie de Bayeux (1097)
est une longue pièce brodée de 70
mètres de long par 55 centimètres
de large, qui raconte la conquête
de l'Angleterre par les Normands.
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ii. Chronologie
800
Chant
grégorien
monodique

Plain-chant

Musique
sacrée

870

1080

Chant
grégorien
polyphonique

1140

1160

1240

1320

NDP (Paris)

Ars antiqua

Ars nova

Ars subtilior

LÉONIN
PÉROTIN

Jean de Garlande
Francon de Cologne
Jérôme de Moravie
ADAM DE LA HALLE
Pierre de la Croix

Philippe de Vitry
GUILLAUME DE
MACHAUT

Andrieux
Jean Cuvelier
Jean Galiot
Solage
Jean Susay
Jean Vaillant
Jean Carmen
Baude Cordier
N. Grenon
R. Locqueville
Tapissier

Organum

Drames
liturgiques

Débuts de
notation

Premiers
organums
à 2 voix
parallèles

Poésie lyrique ou
chanson profane

Organums
à 2 voix
contraires
Troubadours (Sud de
la France)
GUILLAUME IX
JAUFFRÉ RUDEL
MARCABRU
Guillaume X
BERNARD DE VENTADOUR
Peire Vidal
R. de Vaqueras
Aimeric de Péguilhan
Arnaut Daniel
Folquet de Marseille
Guiraut Riquier

Polyphonies
à 3 voix
Trouvères (Nord de la France)
CHRÉTIEN DE TROYES
Richard Coeur de Lion
Blondel de Nesle
Conon de Béthune
Gace Brulé
Colin Muset
Thibaut de Champagne
Gautier de Coinci
Jehan Bretel
ADAM DE LA HALLE
ALFONSIO X EL SABIO (Espagne)

Minnesänger (Allemagne)

Monodie accompagnée

Jeux
Jean de Grouchy
Walter Odington (Angleterre)
Jacques de Liège

Polyphonies à 4 voix

1390

Chanson
poylphonique du
Trecento (Italie)
Jacopo Da Bologna
Giovanni da Cascia
Donato da Cascia
Vincenzo da Rimini
Piero
Gherardello de
Florentia
Bartolino da Padua
Laurentius de
Florentia
Nicolo da Perugia
Paolo Tenorista
FRANCESCO LANDINI

Anthonello de
Caserta
JOHANNES
CICONIA

Meistersinger
(Allemagne)

Polyphonie vocale
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IV. Points de langage / techniques
• Jusqu’à la période Romantique, il existera deux domaines distincts dans la musique : la musique sacrée, à l’usage de
la vie religieuse et la musique profane, à l’usage séculier, dont le champ de diffusion est, au Bas Moyen Âge, celui
des cours et des basse-cours féodales de l’époque.
Dès l’Ars Antiqua, les compositeurs donnent officiellement dans les deux domaines. Dans les faits, ceux-ci
s’interpénètrent depuis leur origine.
• Au Moyen Âge, la voix a nettement préséance sur l’instrument : il n’existe aucun genre important de cette période
qui ne fasse appel à elle. On n’utilise les instruments qu’en contexte séculier, dans les cours et basses-cours :
poésie lyrique, musique d’accompagnement de repas et de danse. Ils s’avèrent rigoureusement défendus à l’église,
à une exception : l’orgue, qui accompagne les organums.
• L’ambitus et la tessiture des musiques du moyen-âge se situe du registre moyen au registre aigu, dû à l’absence
de basse dans la musique (la partie la plus basse étant la mélodie, ou teneur) mais aussi, à l’absence d’instruments
adéquats pour la rendre.
• Le Haut Moyen Âge (ca 476 @ 1000) est caractérisé par l’utilisation de la monodie (ou monophonie), profane ou
sacrée - cette dernière avec des rythmes souples et basés sur le souffle. Le Bas Moyen Âge (ca 1000 @ 1400) est
quant à lui marqué par l’apparition de la polyphonie; la musique arythmée du plain-chant fait alors peu à peu place
aux complexités techniques des organums et motets sacrés : tessitures élargies, polyphonies avec utilisation
d’intervalles consonnants (5tes + 3ces de passage), modes rytmiques, polyrythmies, isopériodicités, isorythmies. Cette
complexité atteindra le domaine séculier vers 1300, où la poésie lyrique courtoise cèdera sa place à de savants motets
profanes, lors des périodes de l’Ars nova et de l’Ars subtilior, ainsi que pendant le Trecento italien.
• Le premier manuscrit de musique - de répertoire sacré, puisqu’à cette époque, ce sont essentiellement les moines et
clercs qui savent lire et écrire - date d’environ 800 : auparavant, les chants étaient transmits par tradition orale. Bien
qu’approximative, la notation de la musique profane apparaît quant à elle vers le XIIIème siècle et, concomitamment
avec elle, la cessation de l’anonymat de ses créateurs.
• Jusqu’au Baroque, la musique est pensée, composée et écoutée horizontalement, c. à d. par lignes mélodiques
évoluant dans le temps, plutôt que verticalement, c. à d. par accords* évoluant dans l’«espace». Pour cette raison,
les grandes partitions n’apparaîtront pas avant cette époque.
A2
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VI.1 Il était une fois… Les Plain-chant et organums : 1000-1160
• L’épithète « grégorien » vient du nom du pape Grégoire le Grand (590-604). Bien que n’étant pas compositeur,
celui-ci compile l’antiphonaire (livre liturgique contenant les chants de la messe) et élabore la forme définitive de la
messe, dont les différents textes sacrés fournissent la matière littéraire première aux plain-chants et organums
chrétiens. Ces chants sacrés s’insèrent donc dans la liturgie, qu’elle soit celle de l’office des Heures ou de la
cérémonie collective.
• À l’instar du statuaire de bas-relief des typans, « ce chant devient un auxiliaire important d’évangélisation. Le faste de
certaines cérémonies a pour but d'impressionner le fidèle pour mieux ancrer le message chrétien (valeurs, conduites,
comportements). Dans ce contexte, l'expression musicale se révèle un outil de propagande efficace : les processions
avec les reliques, les fêtes du saint patron, le culte des morts et des martyrs sont autant d'occasion d’“éduquer” le
peuple, le plus souvent illettré, et donc de faire passer l'enseignement chrétien1.»
• Quant aux architectures des basiliques, églises et cathédrales médiévales, elles sont pensées afin de favoriser la
bonne rendition acoustique de ces chants, lesquels sont perçus comme véhicules de la prière plutôt que comme
musique*, du moins, jusqu’au XIIIème siècle.

J’oscille entre le
danger de la
volupté et
l’expérience du
salut. Quand il
m’arrive d’être
plus ému par le
chant que par le
contenu des
paroles chantées,
je m’accuse d’un
grave péché, et je
préfèrerais ne pas
entendre le
chantre.
*

Saint-Augustin (354430) Confessions

1

Louise FORGET • Le chant liturgique chrétien,in l’Occident médiéval
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V. Genres et lieux de diffusions
Genres appartenant au domaine sacré

Genres appartenant au domaine profane

• Le plain-chant : essentiellement monodique.
• L’organum : polyphonique.
• Le motet : polyphonie à rythmique complexe.
• Le conduit : chant d’accompagnement.
• Le rondellus ou caroles : chant ou musique de danse
« sacrée » - pas très bien vue du clergé.
• Le hocquet : polyphonie issue du procédé technique.
• La messe : ensemble de pièces rattachées aux textes
du déroulement liturgique d’une messe.
• Le drame liturgique : Mise en action de textes
liturgiques de Pâques et Noël.

• La chanson profane, et toutes ses déclinaisons,
y compris les danses.
• Le motet : pièce polyphonique à rythmiques et
métriques complexes en France.
• Le jeu : théâtre musical, correspondant au drame
liturgique sacré.
• Les madrigal, caccia, ballata: pièces à riches
mélodies harmonies d’Italie.

Basilique Saint-Denis, à Seine-Saint-Denis

Château de Boulbon, Rhônes-Provence
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VI.1 Il était une fois… Les Plain-chant et organums : 1000-1160
• Les foyers de chant sacré s’avèrent disséminés un peu partout en Europe, mais la France (Saint-Martial de Limoges
- première grande école de la polyphonie) et l’Angleterre (Abbaye de Winchester; les Anglais sont les inventeurs du
canon et du gymel) font figures de proue à ce chapitre.
• Par contre, les écoles de Notre Dame de Paris, de l’Ars antiqua et de l’Ars nova et l’Ars subtilior originent de
Paris, monde urbain en pleine en ébullition, notamment à cause de son université, fondée au début du XIIIème siècle.
• On appelle ce chant sacré plain-chant (cantus planus), à cause de son caractère rythmique non-mesuré, basé sur le
souffle plutôt que sur des pulsations, mais aussi des modes comme aplanis - c. à d. sans anfractuosités arabes ou moyenorientales - qui le composent. Le chant grégorien (3000 pièces !) constitue l’organisation, la distribution du plain-chant à
l’intérieur de l’office des Heures et de l’année liturgique, ainsi que son uniformisation au sein de l’Europe de Charlemagne,
au 9ème siècle.

Foyers principaux
• France : Limoges, Metz, Montpellier, Paris, Tours.
• Angleterre : Winchester.
• Allemagne : Cologne.
• Suisse : Saint-Gall.
• Italie : Milan, Rome, Bénévent.
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VI.1 Il était une fois… Les Plain-chant et organums : 1000-1160
• Le chant grégorien est essentiellement vocal et exécuté a
capella, dans la vaste majorité des cas.

Dies irae

Grates Nunc

• Le plain-chant est monodique (1 partie, appelée teneur
=
), se partage entre psaumes (prières sous forme de
récitatifs syllabiques), hymnes (textes bibliques chantés et
dont la fonction est d’ancrer les principes de foi chez les
fidèles) ainsi que tropes et séquences*, qui sont des textes
ou compositions ajoutés aux premiers. Il se décline en
chants solo, responsorial (solo et choeur) et antiphonaire
(choeur et assemblée)
• Les premiers organums (de orgue ou organisé)
apparaissent vers 870, sont polyphoniques à deux ou trois
parties (son pédale =
) avec teneur ou teneur + voix
organales =
):
Note pédale simple ou double avec teneur.
a. Teneur doublée à la 5te inférieure, avec ou sans notes
de départ.
b. Gymel anglais, avec 3ces ajoutées aux 5tes.
Organum discantus (voix contraires avec durées égales).
Organum fleuri (voix contraires avec teneur augmentée
ou durées inégales entre les parties).

Alléluia byzantin

Resonemus hoc

a

Rex Coeli

Kyrie

Improvisés

b
Kyrie gymel

Missa nativitate

Écrits
Propter veritatem LÉONIN

7
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VI.2 Il était une fois… Polyphonies NDP et Ars antiqua : 1160-1320
• Techniquement, on note, vers 800, le début de la notation primitive de chants, autrement transmis de façon
orale. Guido d’Arezzo (moine bédédictin ca 991†1050, auteur du Micrologus en 1030) introduit les systèmes de la
portée (4 lignes : 2 noires, une jaune et une rouge), de la notation neumatismique et de la solmisation.
• L’orgue apparaît dans les églises, accompagnant des hymnes et p.-ê. même le plain-chant. Cependant, il ne fait que
doubler - rigoureusement - les parties vocales.
• Ces innovations amènent naturellement l’entrée en scène de Notre-Dame de Paris (NDP - mise en chantier en
1163), grande école urbaine - et non plus abbatiale ou monastique - de la polyphonie médiévale. Les Maîtres Albert,
Léonin et Pérotin en sont les protagonistes. Léonin pratiquera l’organum à 2 voix, tandis que Pérotin l’augmentera à
3 et 4 voix. On assiste également à une complexification croissante de la polyphonie et de ses composantes
mélodiques et rythmiques. Pour que toutes ces voix chantent correctement ensemble, on décide d’utiliser les 6
modes rythmiques de l’Antiquité, lesquels sont appliqués aux valeurs syllabiques (approximatives) des organums

Viderunt
omnes
PÉROTIN

• Genres pratiqués
1) Le conduit, une composition originale non-liturgique en vers latin, dans laquelles aucune des voix - teneur comprise
- n’est empruntée au corpus grégorien. D’abord écrit à 2, puis à 3 et 4 voix, il use de l’homorythmie (syllabique). Il
accompagne les processions religieuses. Adam de la Halle sera le premier à composer des conduits profanes.
2) Le motet (de “motetus” : petit mot) : genre religieux ou profane, issu de clausules = teneur avec ou sans mots,
rythmée et découpée en petites sections selon un ordre obligé et répétitif (isorythmie). Cette teneur
soutient les voix organales supérieures, qui évoluent sur des rythmes différents. D’abord écrits avec des
paroles et une langue communes, celles-ci évoluent en un salmigondis de langues et de textes différents et
simultanés. De cette manière, le genre se sécularise de plus en plus; il devient musique de plaisir, écrite pour ellemême, sans fonction-vecteur de prière : petite révolution en soi, signe d’une nouvelle conscience compositionnelle. De
plus, la durée des pièces s’allongent : jusqu’à 20 minutes.

texte profane français
Amor potest
MONTPELLIER

texte sacré latin

teneur instrum entale

VI.2 Il était une fois… Polyphonies NDP et Ars antiqua : 1160-1320
3) Le drame liturgique, né vers 970. Il origine d’un simple chant d’entrée (genre de conduit) de la messe de Pâques Quem quaeritis/Qui cherchez-vous? -, que les moines ont peu à peu augmenté de textes, de chants et de personnages,
et mise-en-scène à l’avenant. De sacrée, la chose est devenue plus ou moins profane au fil du temps, s’est déplacée du
choeur jusqu’au parvis de l’église, pour le plus grand bonheur des fidèles. Il constitue l’ancêtre du jeu et surtout, du
théâtre.
4) Hocquet : Jeu alterné de deux voix sur leurs silences respectifs. Devient genre au XIIIè. alors qu’il n’était que procédé
d’écriture au siècle précédent.
5) Rondeau : Genre profane, écrit avec des paroles françaises. Dans les rondeaux à 4 voix, la teneur est la seconde voix
- la “basse” étant composée ensuite. Cette caractéristique marque le début d’une conception plus verticale de la
musique, jusque-là conçue et écoutée de façon horizontale.

In seculum

• Les compositeurs sortent une fois pour toute de leur anonymat ! : Maître Albert, Léonin, Pérotin, Adam de la
Halle, Jean de la Croix , Jacques de Liège, Francon de Cologne.
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VII. Il était une fois… La poésie lyrique : 1080-1400
• Née d’un certain nombre de facteurs disparates - influences des poésies romanes (France), arabes (Espagne) et
antiques (Ovide, Horace) ainsi que de la structure sociale féodale -, la poésie lyrique médiévale apparaît en Occitanie
avec les troubadours (accompagnés de leurs jongleurs - ca1080; troubadour vient de trobare : trouver) et goliards,
suivis rapidement par les trouvères (avec leurs ménestrels - ca1140), au Nord de la Loire (cf. Aliénor d’Aquitaine,
pélerinages, croisade Albigeoise) - ce presque concomitamment avec les Minnesängers d’Allemagne, tout comme par
certains éléments espagnols et italiens. Plus tard viendront les Meistersingers, groupes de musiciens bourgeois
allemands.

Troubadours (Langue d’oc)
Limoges, Marseille, Montpellier Poitiers,
Toulouse

Trouvères (Langue d’oïl)
Arras, Paris, Troyes

Minnesänger
Wartburg, Vienne

Meistersänger
Nuremberg, Mayence, Strasbourg

•

Vérone

•
•••
•
Florence
•

Milan Padoue
Mantoue
Ferrare
Modène

Polyphonies du Trecento
Ferrare, Mantoue, Milan, Modène, Padoue, Verone,
Florence
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VII. Il était une fois… La poésie lyrique : 1080-1400
• Tous

ces créateurs s’expriment en langue vernaculaire (de leur pays d’origine).
• Auteurs/compositeurs/interprètes de l’époque, ils s’avèrent autant poètes que
musiciens, souvent interprètes ou conteurs.
• Les troubadours, artistes «provinciaux» et migrants, se recrutent parmi toutes les
couches de la société, ce qui s’avère un phénomène rarissime à cette époque : serfs,
moines, dignitaires ecclésiastes, chevaliers de petite, moyenne ou grande noblesse,
rois. Ils pratiquent un art raffiné, dans des styles variés : leu, ric, cluz.
• L’urbain trouvère se rattache plutôt à des maisons ou cours aristocrates et, plus
tard, à la bourgeoisie. De facture plus prosaïque - voire guerrière, dans le cas des
Minnesängers - son art s’avère cependant davantage en place rythmiquement,
modalement et structurellement parlant.
• La plupart d’entre eux détiennent des formations acquises au sein d’universités,
d’abbayes, de manécanteries, ou auprès de maîtres trouveurs,
• Quant aux jongleurs et ménestrels - instrumentistes, chanteurs et saltimbanques-,
ils constituent, aux yeux de ceux qui les engagent, une sous-classe d’«exécutants
ignorants qui interprètent la musique sans la comprendre. Le Moyen Âge n’a que
mépris pour ces seuls interpètes (...)1 ». Artisans au statut social de serf ou de
manant, rattachés, ou non - en ce cas, on les considère ménétriers itinérants -, à
une cour ou à une ville. Par contre, ils commencent à se regrouper en corporation
dès le début du XIIIème siècle (1200-Arras; 1288-Vienne; 1321-Paris), au même titre
que certaines autres professions d’alors, ce dans des buts de perfectionnement,
d’émulation et de protection. En ce sens, ils s’avèrent les ancêtres des musiciens
interprètes d’aujourd’hui.
1

Françoise FERRAND • Penser la musique au MA, in Histoire de la musique occidentale

• Pour leur part, les goliards forment une classe parallèle aux premiers, et se recrutent parmi étudiants vaguants
(papillonnant d’universités en universités) et moines défroqués. Ils chantent en latin et n’hésitent pas, par le biais
d’oeuvres satiriques et iconoclastes - chansons érotiques, chansons à boire, parodies, complaintes, etc. -, à critiquer et à
provoquer les pouvoirs temporel (seigneurs) et intemporel (église, clercs).
A2
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Enluminures du Codex Cantigua de Sante Maria (1221-1284)

VII. Il était une fois… La poésie lyrique : 1080-1400
Tous ces groupes pratiquent la poésie lyrique, un chant profane monodique inspiré des formes, modes et mélodies
ecclésiastiques - dont les premiers sont imbibés -, mais à une rythmique souple, basée sur la déclamation du texte. Fusion
intime entre poésie et musique, cette monodie est souvent accompagnée, de manière légère et improvisée.
•

Cornet
(olifan)

Aulos

Cloches

Chalémies
Bombardes

Psaltérion

Mandore
Rebec

Harpe
Chifonie

Harpes

Flûte pan

Psaltérion

Tambourine
Flûtes
traversières

Vièle à archet

Orgue
portatif

Gemshorns
Cromornes
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VII. Il était une fois… La poésie lyrique : 1080-1400
• Bien que l’amour courtois (fin’amors) soit leur sujet de prédilection - amour essentiellement adultérin et n’ayant
parfois d’autre but que d’obtenir une promotion sociale auprès d’amantes haut placées... -, les poètes-musiciens
médiévaux pratiquent et abordent une foule d’autres thèmes, dont les chansons de toile (femme qui se plaint de son
mari, ou dont elle attend le retour de croisade), d’aube (amants adultères qui doivent se quitter à l’aube), de
pèlerinage (vers Compostelle ou Jérusalem), de croisade (marche, profession de foi, guerre), d’hommage au
seigneur, de geste (histoires de faits d’armes accomplis), de vie (vidas : autobiographies ou hagiographies de
personnages célèbres), etc., et cela, dans des styles littéraires variés : léger (leu), recherché, (ric), abscons (cluz - ie.
pour initiés).
• Déterminées soit par la catégorie lyrique de leur texte, soit par leur forme métrique, on peut classer les oeuvres de la
lyrique courtoise en deux catégories, selon qu'elles relèvent d'un registre aristocratisant - c'est le grand chant
courtois, savant et raffiné -, ou d'un registre popularisant, de forme plus simple et plus variée d'inspiration folklorique.
À ce dernier répertoire s'ajoute la musique de danse, où les instruments sont largement employés.
Aristocratie
La canso est la chanson d'amour par excellence. De forme fixe, elle est soumise à des règles strictes : elle se compose de 5 à
6 strophes de 8 à 10 vers chacune. Chaque strophe présente la même disposition des rimes et la même musique revient pour
chaque strophe.

1_Quand vei la
laudeate mover

Le planh

À côté des chansons d'amour on trouve d'autres thèmes qui sont exploités par les poètes-musiciens, comme par exemple les
chants de déploration, les planhs ou "plaintes" sur la mort d'un ami ou d'un être cher (souvent le protecteur du
troubadour). Notons également la chanson de croisade qui peut elle aussi évoquer la nostalgie comme le célèbre Palastinalied.

2_Palastinalied
VOGELWELDE
(1170-1230)

Le lai

Forme originale du nord de la France, le lai est probablement d'origine celtique (le mot viendrait de loïd, chant de l'oiseau).
Poème versifié de forme variable (nombre indéterminé de strophes et structure métrique variable ou hétérométrique), Guillaume
de Machaut en fixera la forme au XIVe siècle avec 12 strophes, la douzième reprenant les rimes et la mélodie de la première.

Les
sirventès

Au XIIIe siècle, avec le développement d'une culture urbaine apparaissent des genres satiriques tels les sirventès qui traitent
de l'actualité du temps (politique et engagé) ou qui ironisent sur quelques personnages de l'époque.

La tenso

Ou "jeu-parti" chez les trouvères, est une forme dialoguée qui permet à deux chanteurs de tenir un débat sur un sujet
de casuistique amoureuse, mais aussi sur d'autres sujets (politiques ou philosophiques). Certains ont pu y voir l'équivalent de
la disputatio de la scolastique en vogue dans le école urbaines et dans les universités.

La canso

VENTADOUR
(1125-1200)

paroles
p.A2|18

3_Lo sodard
ANONYME

• On compte environ 450 troubadours - Marcabru, Bernard de Ventadour, Folquet de Marseille, Pierre Vidal, Guiraut Riquier sont parmi ceux-là - dont
on connaît 2500 poèmes et 300 mélodie. De nombreux trouvères aussi, dont Moniot D’Arras, Chrétien de Troyes, Adam de la Halle, Blondel de Nesle,
avec leurs 4000 poèmes et 2500 mélodies. N’oublions pas Alphonse X Le Sage, d’Espagne, Richard Coeur de Lion, d’Angleterre, Alberto Malaspina,
d’Italie, ainsi que les Minnesängers Friedrich von Hausen, Neidhart von Reuenthal, W alter von der Vogelweide.
A2
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VII. Il était une fois… La poésie lyrique : 1080-1400
Populaire
La
pastourelle

Chanson strophique avec refrain, elle a pour thème la tentative de séduction d'une bergère par un chevalier. La mélodie
est simple et répétitive.

4_Ce fut en moÏ
ARRAS (xiii)

La chanson
de toile

Aussi chanson de femme. Elle a pour sujet une jeune fille occupée à une activité manuelle (broderie par ex.) et qui se
laisse aller à la tristesse d'un amour déçu ou contrarié par les affres d'un funeste destin. Se rapproche du genre, la chanson de
malmariée qui a pour thème les peines d'une femme malheureuse en ménage ou la chanson d'ami qui brode encore et toujours
sur le thème de l'amour.

CODAX (12501275)

La chanson
d'aube
(alba)

Elle a pour thème la séparation des amants après une nuit d'amour. Il s'agit toujours d'un amour interdit et fait intervenir
un guetteur chargé d'avertir le couple quand vient le petit matin.

La reverdie

Chanson qui célèbre le retour du printemps comme une allégorie de l'éveil du sentiment amoureux.

La satire

Les étudiants et moines vaguants qui se livraient à d’intenses moqueries sur leur monde contemporain ont vu certaines de leurs
oeuvres immortalisées dans les Carmina burana, un recueil de textes et de chansons tout à la fois pieuses, ou satiriques, ou
dionysaques : véritable salmigondis sulfureux...

6_Bacche, bene
venies
CARMINA
BURANA

Les chants à
la Vierge

Avec l'apparition du culte marial au XIIIe siècle, on voit se développer un répertoire de chansons à la Vierge qui s'inspire de
l'amour courtois. La Vierge devient la Dame par excellence qui inspire la dévotion et un amour idéalisé. Les Miracles de NotreDame de Gautier de Coincy (1177-1236) ainsi que les Cantigas de Santa Maria commandés par Alphonse X le Sage roi de Castille
et de Leon (1221-1284), sont parmi les plus célèbres.

7_Cantigua 77
LE SAGE

Le jeu

Issu du drame liturgique, il est écrit en langue vernaculaire. Extension du texte de la chanson au détriment de la musique,
qui ne sert que d’intermède. Le plus célèbre est celui de Robin et Marion, d’Adam de la Halle (1240-1287).

8abc_Robin et

Le rondeau

Le rondeau (ou rondel) est une pièce musicale qui accompagne une ronde. Il est formé de strophes (8 ou 10 vers) qui
alternent avec un refrain. Au XIIIe siècle, Adam de la Halle inaugure le rondeau polyphonique.

9_Entre Adam

La ballade

À l'origine, il s'agit d'une chanson à danser (de ballare, danser). Sa forme se fixe au XIVe siècle. En général constituée de 3
strophes (de 8 à 10 vers), le dernier vers de la première strophe repris dans les autres comme un refrain. La ballade sera le
genre préféré de Guillaume de Machaut.

10_A l’entrada

Le virelai

De "virer", tourner, il est aussi appelé «chanson balladée». Le virelai se caractérise par des vers de longueurs différentes
et le retour d'un refrain entre chaque strophe. Sa forme reste ouverte jusqu'à Machaut.

11_Sic an,

guldîn huon !

De stampàre, frapper le sol avec le pied. L'estampie constitue la première forme de musique instrumentale indépendante du
chant. La rota et la saltarello qui apparaissent en Italie à la fin du XIIIème sont de structure analogue.

12_Trotto
ANONYME

paroles
p.A2|18

5_Quantas
sabedes amar

Marion

DE LA HALLE

Danses

L'estam pie

A2

et Anikel

DE LA HALLE

del temps clar
ANONYME

RUENTAL
(1180-1237)

paroles
p.A2|18
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VII. Il était une fois… La poésie lyrique : 1080-1400
Quand vei la laudeta mover
(Quand je vois l’alouette mouvoir ses ailes)
Bernard de Ventadour (troubadour) 1125-ca.1195

MONIOT D'ARRAS
Il fut tout d'abord moine et rima des poèmes religieux en
l'honneur de la Vierge. Il vécut ensuite dans des cours
seigneuriales et fut patronné par …rard II, comte de
Brienne. Il chanta l'amour comme dans le texte qui suit :

Hélas, je croyais tant savoir d’amour, et si peu j’en connais
moi qui ne peux pas aimer celle que je ne peux avoir!
Elle a pris mon coeur, elle m’a pris et moi-même et le monde entier
et dès lors on ne m’a rien laissé que désir et coeur affamé
(...)
Des dames je me désespère, plus jamais je ne m’y fierai
Moi qui, sans cesse, les louais, désormais, je vais les nier
Puisqu’aucune ne veut m’aider devant celle qui me détruit
je les hais toutes et m’en défie, sachant trop bien ce qu’elles sont
(...)
Puisqu’auprès d’elle rien ne vaut, prières, ni merci, ni mon droit,
puisque ne lui plaît même pas que je l’aime, je me tairai
(...)
Mort par elle, comme un mort je réponds et je m’en vais
puisqu’elle ne me garde, pauvre, en exil, je ne sais où.

Ce fut en moï

Tristan, plus rien n’aurez de moi.
Pauvre, je m’en vais, ne sais où.
Je renier le chant. C’est fini.
Loin de joie et d’amour, je me terre.

Ce fut en mai
Au douz tens gai
Que la saisons est bele,
Main me levai,
Joer m'alai
Lez une fontenele.
En un vergier
Clos d'aiglentier
Oi une viele ;
La vi dancier
Un chevalier
Et une damoisele.

J'alai avant.
Molt redoutant
Que mus d'aus ne me voie,
Maz et pensant
Et desirrant
D'avoir ausi grant joie.
Lors vi lever
Un de lor per
De si loing com j'estoie
Por apeler
Et demander
Qui sui ni que queroie.

Cors orent gent
Et avenant
Et molt très bien dançoient ;
En acolant
Et en baisant
Molt biau se deduisoient.
Au chief du tor,
En un destor,
Doi et doi s'en aloient ;
Le jeu d'amor
Desus la flor
A lor plaisir faisoient.

J'alai vers aus,
Dis lor mes maus,
Que une dame amoie,
A cui loiaus
Sans estre faus
Tot mon vivant seroie,
Por cui plus trai
Peine et esmai
Que dire ne porroie.
Et bien le sai,
Que je morrai,
S'ele ne mi ravoie.

Tot belement
Et doucement
Chascuns d'aus me ravoie.
Et dient tant
Que Dieus briement
M'envoit de celi joie
Por qui je sent
Paine et torment :
Et je lor en rendoie
Merci molt grant
Et en plorant
A Dé les comandoie.

Sic an, guldîn huon !

Bacche, bene venies

Codex Manesse - 1330
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VIII. Il était une fois… L’Ars nova, l’Ars subtilior et le Trecento : 1320-1400
Il y a certains disciples de
la nouvelle école qui,
mettant toute leur
attention à mesurer les
temps, s’appliquent à faire
les notes de façon
nouvelle. Ils préfèrent
composer leurs chants
propres plutôt que chanter
les anciens, divisent les
pièces de l’Église en semibrèves et minimes; ils
hachent le chant avec les
notes de courte durée,
tronçonnent les mélodies
par des hocquets, polluent
les mélodies avec des
déchants et vont jusqu’à
les bourrer de voix
supérieures en langue
vulgaire. Ils ignorent les
tons, qu’ils ne distinguent
plus; sous cette avalanche
de notes, les pudiques
ascensions et les discrètes
désinences du plain-chant,
par lesquels se distiguent
les tons eux-mêmes,
deviennent
méconnaissables...
Jean XXII,
Bulle Docta Sanctorum,
Avignon, 1325

• Le passage de l’Ars Antiqua à l’Ars Nova - époque de rupture
spécifiquement française et Parisienne, mais aussi italienne - est
souligné en 1323 par la rédaction du traité Ars Nova, de
Philippe de Vitry, et par des innovations se rapportant
essentiellement aux domaines du motet1, de la chanson
polyphonique, du système mensuraliste et de la notation
mesurée, lequel favorisera des performances et une virtuosité
accrues.
• Le motet traversant une période de sécularisation aigüe au
XIIIè et XIVè, un grand nombre d’entre eux s’appliquent à
satyriser le clergé (la Papauté en Avignon [1309-1377] essuie
les revers d’une critique acerbe, l’église s’affaiblit) et à ironiser
sur des évènements et personnages politiques. C’est également
l’époque où la bourgeoisie - le pouvoir marchand - tient de plus
en plus tête à la féodalité. C’est dans cet esprit et à cette
époque - où la musique profane domine - qu’a été composé le
recueil des 132 pièces monodiques et polyphoniques du Roman
de Fauvel (1310-1316).
•

L’isorythmie détermine dorénavant la longueur, la structure, la tonalité et le
contenu du motet - le texte et la forme musicale des parties supérieures
étant conçus en fonction d’elle.
1

• Utilisation constante du hocquet et de la syncope;
• Le rythme binaire apparaît (le rythme ternaire était jusque-là “intouchable”,
puisque devant faire référence à la Sainte-Trinité...);
• Une contre-teneur est écrite après et sous la teneur : basse en vue !
• Le centre d’intérêt de la teneur grégorienne se déplace vers la plus aigüe
(future “mélodie”), qui supporte dorénavant supporte le texte principal,
donnant ainsi un sens directeur aux autres parties - qui ne transportent que
des phonèmes d’accompagnement= révolution dans l’écriture et la
composition musicales.
• La modalité s’oriente vers la tonalité; apparition de signes de mesures.
A2

FAUVEL
Vers 149168

Ad solitum
vomitum

Le roman de fauvel*

ad solitum vomitum

Gervais Du Bus, Geoffroi de Paris,
Chaillou de Pestain
Philippe Vitry (1291-1361)

À l’ordinaire de ton vomi
ne retourne pas, crains
ton juste anéantissement!
Déplore le temps écoulé.
Médite ce sujet!
Et ne vas pas dans les tavernes,
ne te perds pas par elles!
Prévois un trépas soudain
et garde-toi de revenir à tes
vices.
Si vers une fin troublée
tu tournais tes regards,
tu abominerais ce siècle,
dans lequel Fauvel tient le
sceptre et l’anneau.
*acrostiche : F = Flatterie A =
Avarice U = Vilenie V = Vanité E =
Envie L = Lâcheté
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VIII. Il était une fois… L’Ars nova, l’Ars subtilior et le Trecento : 1320-1400
Guillaume de Machaut 1300-1377
• Certainement un des plus illustres représentants, avec Philippe de Vitry, de l’Ars nova. Poète avant tout et musicien,
comme Adam de la Halle un siècle auparavant, il fait partie du nouveau genre d’artistes venus du nord, qui donne autant
dans la création d’oeuvres profanes que sacrées. Il voyage beaucoup à travers toute l’Europe, ce qui lui permet de glaner
et de répandre des techniques nouvelles de composition.
• C’est un polyphoniste accompli. Il aura composé 19 lais, 33 virelais, 23 motets, 22 rondeaux, 42 ballades (structure faite
de 3 strophes de 8 vers chacune : A-2v., A-2v., B-refrain-4v.).
• Il s’adonne à la composition de motets, auquels il imprime des consonnances moins dures, l’utilisation constante de
3ces, une écriture assouplie et une modalité se dirigeant à coup sûr vers la tonalité.
• Il est le premier à composer une messe (ordinaire) entière au complet, la pratique du temps voulant que plusieurs
compositeurs participent à l’élaboration d’une telle oeuvre.

MACHAUT
De toutes
flours

MACHAUT
Messe Agnus Dei

ARS NOVA italienne : le TRECENTO
• Aux complexités croissantes de l’isorythmie à la française, les Italiens préfèrent une
certaine euphonie (harmonie des sons agréablement combinés). Il se développe alors
une polyphonie autonome - art de la chanson profane pour voix d’ommes aigües
(falsetto) avec accompagnement instrumental. Elle se ressent des influences des
troubadours du sud de la France. Cette polyphonie, cultivée par l’aristocratie d’abord
dans les villes du nord de l’Italie, puis à Florence, apparaît peu après l’Ars nova
française et la surpasse pour la verve mélodique et la clarté de l’harmonie,
mais non pour la structure rationaliste et l’élaboration rythmique.

BOLOGNA
Aquila altera

• TECHNIQUE
Voix supérieure considérée à titre de ligne m élodique; vocalises élégantes mais
élaborées, avec ornementations complexes; utilisation fréquentes de 3ces, qui donnent aux
pièces des sonorités douces et pleines.

LANDINI
Echo la
primavera

• GENRES
ü M adrigal - genre polyphonique italien, idylle pastorale d’amour très doux ou très cru : de
forme AA’B. Se voit dans la première période du Trencento, de 1330 à 1350.
ü Caccia - traite de sujets plus virils, comme la chasse et autres scènes mouvementées; elle
fait intervenir le procédé de canon entre les voix supérieures.
ü Ballata - succède au madrigal, vers 1365; de forme ABBA. S’apparente au virelai français.
• COMPOSITEURS : Francesco Landini, Jacopo Da Bologna, Giovanni da Cascia.
A2
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VIII. Il était une fois… L’Ars nova, l’Ars subtilior et le Trecento : 1320-1400
ARS SUBTILIOR : fin XIVème à la Renaissance.
• Après la mort de Machaut, en 1377 - qui avait poussé la
polyphonie de l’Ars nova à une hauteur insurpassable, ses
successeurs poursuivirent sur sa voie en raffinant les
notation et rythme et en instituant une culture musicale
de grande classe. C’est l’Ars subtilior. On assiste à la
prolifération des procédés déjà vus : isorythmie et
panisorythmie
• Styles hocquetés et syncopés, changements de mesure,
etc. De plus, ils sont au service de chapelles de cour donc de rois, surtout à Paris.
• En Italie, suite au réaménagement des pénates des
papes à Rome et des apports musicaux français qui
s’ensuivent, le Trecento adopte une certaine partie des
complexités structurelles et rythmiques françaises. Les
compositeurs Ciconia, Solage et Cordier (cf. fabuleuse
partition) sera le précurseur d’un tout nouveau style issu
de ce bouturage.
• De plus, on assistera aux premières expressions de
la musique instrumentale pure, avec des ébauches de
suites de danses, entre autres, et l’utilisation d’idiomes
d’écriture
propres
aux
possibilités
techniques
instrumentales.

A2

CICONIA
Alligiarda
donna

CORDIER
Tout par
compas

FIRENZE
Un pellegrin
uccel
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A3. La Renaissance • 1400-

Armillaire : adj. lat.
armillarus, de armilla
«bracelet» ◊ Sphère
armillaire : globe formé
d’anneaux ou de cercles
représentant le ciel et
les astres, d’après
l’ancienne astronomie.
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