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Chapitre 3

Genre, forme ou style ?

Jean-Jacques RAPIN
Collectif FUZEAU
Daniel CONSTANTINEAU

Exploration, pratique et analyse musicale • 550-A14/BD4-VL

Le genre

♥
Le genre, en musique populaire et classique, est un morceau ou une pièce musicale que
l’on classe en fonction de son mode d’exécution et de sa destination.
1 Mode d’exécution – autrement dit, son effectif instrumental ou vocal : est-elle
exécutée par un seul instrument (pièce solo) ? par quelques instruments (musique de
chambre, groupe pop) ? par plusieurs d’instruments (symphonie, big band) ? par un
instrument solo accompagné d’autres instruments (concerto) ? par un chœur (chant choral,
gospel) ? par des chanteurs solistes, un chœur et un orchestre avec beaucoup d’instruments
(opéra, comédie musicale), etc. ?
2 Destination, ou fonction, en contexte de performance – autrement dit : est-elle écoutée
pour elle-même ou sert-elle d’accompagnement à de la danse, du chant, des images,
une action scénique, un poème, etc. ?
Chaque période historique musicale privilégie ses propres genres. Bien que le même
genre puisse se retrouver dans différentes périodes, son identification nous aide à mieux
situer chronologiquement la pièce musicale que nous entendons.
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En plus de son effectif instrumental et de sa destination, chaque genre présente souvent :
• Un minutage caractéristique, voire standard ;
• Dans le cas de symphonies, de concertos ou d’opéras, par exemple, une séparation de leur
matériel musical en différents mouvements (ou airs, récitatifs, chœurs et ballets
regoupés en actes, dans le cas de l’opéra), ce qui n’a rien à voir avec leur forme.
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Voici les principaux genres musicaux selon les périodes historiques :
• Moyen-âge : Chant grégorien (ou plain-chant), organum, messe, motet, chanson
profane.
• Renaissance : Motet, chanson polyphonique franco-flamande, madrigal italien.
• Baroque : Opéra et oratorio (opéra à sujet religieux, sans décors ni costumes), cantate,
suite (partita), ballet, concerto grosso et solo, sonates en duo et en trio.
• Classique : Opéra et oratorios (ibid supra, mais avec sujets profanes), symphonie,
concerto solo, sonate, variation, sérénade, divertimento, quatuor à cordes.
• Romantique : Opéra, symphonie, poème symphonique, concerto solo, lied, sonate,
pièce de genre — surtout pour piano : étude, nocturne, impromptu, fantaisie, polonaise,
mazurka, etc. —, quintette à vents.
• Moderne et post-moderne : Ballet, symphonie, concerto, genres libres.
• Pop/jazz : Chanson, musique de danse, comédie musicale, musique de film, musique
de théâtre, musique multimédia.
NB : On retrouve la notion de genre dans toutes les disciplines artistiques :
• Au théâtre : comédie, tragédie, commedia dell’arte, impro, etc.
• En littérature : roman, poésie, nouvelle, essai, biographie, hagiographie, etc.
• En cinéma : long métrage, court métrage, clip, docu, docu-fiction, fiction, péplum, etc.
>> Au XXIème siècle, les genres, comme les disciplines artistiques elles-mêmes, ont
tendance à s’hybrider.

La forme

♥
La forme, en musique populaire ou classique, c’est la façon dont une œuvre est
structurée et construite de l’intérieur, notamment en termes de hauteurs (notes des
thèmes, mélodies, harmonies), de durées (durées des sections de la pièce, durées des
notes) et de timbres (instrumentation, couleur rattachées à ces sections).
Contrairement aux formes architecturales ou picturales cependant – mais à l’instar de celle
d’un film ou de la danse –, la forme musicale s’ancre et se déploie de façon temporaire
dans le temps et l’espace.
Ainsi, une pièce musicale se divise généralement en sections (ou parties), lesquelles se
caractérisent par des thèmes et des durées distincts.
Afin que l’oreille et la mémoire de l’auditeur saisissent – et retienne ! – le déroulement de
ces sections dans le temps, trois principes sont mis de l’avant par le compositeur afin d’y
arriver :
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• La répétition d’un matériel musical donné. Ex. : C, C, C, C, C =
répétition des couplets (C) d’une chanson.
• La symétrie entre différents éléments de ce matériel. Ex. : C,
R, C = symétrie entre deux couplets encadrant un refrain (R).
• La profondeur, ou perspective, du matériel musical.
L’application de ces principes sur un matériel musical donné
fournit une structure temporelle et spatiale à laquelle le cerveau
humain réagit de façon positive, même si elle s’avère temporaire;
il se sent en terrain connu, apprécie les proportions et les mesures
de l’œuvre qu’il est en train de goûter et d’évaluer – que ce soit
consciemment ou inconsciemment, de manière raisonnée ou
intuitive –, et vit alors une expérience sensorielle et esthétique
signifiante (porteuse de sens).
Il existe plusieurs formes musicales; certaines sont catégorisables,
voire rattachées à des périodes précises de l’histoire de la
musique,
d’autres
non
(répertoire
de
la
musique
« sérieuse » post-moderne, notamment).

SYMÉTRIE :
• Correspondance
exacte en forme, taille
et position de parties
opposées :

▧ ▨
• Similitude entre deux
ou plusieurs choses,
phénomènes,
situations:

▧ ▧ ▧ ▧ ▧
• Distribution régulière
de parties, d’objets
semblables de part et
d’autre d’un axe,
autour d’un centre :

En voici quelques-unes :
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▧ ◍ ▧

Aphrodite sortie des eaux - Ce bas relief a été retrouvé à Rome, au XIXe siècle, lors de la création du
nouveau quartier Ludovisi. Il s’agit du dos de ce que l’on appelle le « Trône Ludovisi », en fait un élément de la
cella (partie close) du temple d’Aphrodite Ouranienne à Locres en Calabre, c’est-à-dire en Grande Grèce.
Aphrodite sortant nue des flots s’agrippe aux deux Horaï, revêtues du chiton plissé. Celles-ci s’apprêtent à la
vêtir.
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page 3.5!

La forme en musique!

A

A
B

•

A

RÉPÉTITION : A et A.

SYMÉTRIE : deux A
identiques encadrant un B
différent.

•

A

B

B

MOUVEMENT :
perspective éloignée du B
par rapport aux deux A.
•

A

A

Le style

♥
Quant au style, il s’agit de l'ensemble des caractères de langage, de forme, de genre
et d'instrumentation d’une œuvre nous permettant de la distinguer et de la classer
dans un ou des ensembles esthétiques et historiques donnés.
La classification ainsi obtenue fournit le nom – en général éponyme – du style de l’œuvre en
question : styles baroque, classique, romantique, etc. en musique classique; styles bebop,
free, fusion, etc. en jazz; styles country, rock, middle of the road, indie, folk, hip hop, rap,
trash, etc. en musique pop.
Attention ! En anglais, on utilise le mot genre pour désigner le style.
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page 3.6!

La forme en musique!

A
B
A

a Blanche com lis, plus que rose vermeille, =11
b Resplendissant comme rubis d’Oriant,

=11

c En remirant vo biauté nonpareille,

=11

a Blanche com lis, plus que rose vermeille, =11
d Suis si ravis que mes cuers toudis veille

=11

e Afin que je serve à loy de fin amant,

=11

a Blanche com lis, plus que rose vermeille, =11
b Resplendissant comme rubis d’Oriant.
RÉPÉTITIONS

• 3 x vers a

• 3 x rimes int. an

• 2 x vers b

• 4 x rimes int. is

• 2 x parties A

• 5 x rimes int. i

• 5 x rimes fin eille

• 8 x vers de 11
pieds

• 3 x rimes fin an

=11

SYMÉTRIE
• Deux A identiques
de 2 vers encadrant
un B différent de 4
vers.
• Trois a en positions
respectives de 1, 4 et
7 sur une possibilité
de 8.

Chant piémontais • Anonyme

Instruments

C18

C28

C38

voix h

voix f

voix h+f

voix homme et femme

Forme
universelle : la
forme
strophique

B12

5

C48

Dis tout sans rien dire • Bélanger

Pc8
C1a4+a4+b4

C2a4+a4+b6

C3a4+a4+b6
pad

voix, piano

Instruments

voix, piano, pad

Chanson pop :
Songform

B12

6

Te Deum • Charpentier

i8

R8

R8

C18

R8

R8
C28

plenum

cordes
+htbs
cordes

Instruments
Orchestre baroque versaillais complet « d’extérieur » : cordes, hautbois,
bassons, trompettes, saqueboutes,
timbales.

Forme très utilisée au Baroque

Rondeau
| R | C1 | R | C2 | R |
B12

7

R8

Lose my faith in you • Sting
i8

C112

pr2

C212

pr2

R18

R29

plenum

Instruments
voix, piano,
harmonica,
orgue, guitares
électriques,
cordes, basse,
batterie.

R38
C312

pr2

P8

Forme évoluée
de chanson
pop

R48

c°16

i | C1 pr | R1 | C2 pr | R2 | i | P | C3 pr | R3 | R4 | c°
B12

8

i4

Voi Che Sapete • Mozart
Bc8
Ba8

i8

Bb8

A12

Bd8

Be8

c2

A’16

A

Ba

Instruments
Orchestre classique « léger » :
cordes pizzicati, flûte,
hautbois, basson, clarinette,
cor.

Forme baroque et
classique

Lied ou Aria da
Capo
A | B | A’

b

c

d

e

A’

B12

9

Le coup d’état • Karkwa
i(C)-6

C16

i4

pr2

R14

i4

C28

g.lead
guit. ac.

basse

perc

Tonalité(s)

aø

Instrument.

pno

P±6

filtrage

effet(s)

perc
batt.
cordes
filtrage

Grande forme

pr2

plenum

synths

cordes

R34

R44

plenum

gimmick

gimmick

g. power

guit. ac.

N(i)8

c°(P)-8

gimmick

cordes

vamp pno

filtrage

synths pr2
vamp pno
effet(s)

cordes
filtrage

basse

batt.

i | C1 | i | pr | R1 | i | C2 | pr | R2 | P | pr | R3 | R4 | N(i) | c°(P)

R24

plenum

perc.

Chapitre 4

Éléments de méthode d’analyse musicale
Jason BLUME, Thierry CHAZELLE
Daniel CONSTANTINEAU, Robert LÉGER

Exploration, pratique et analyse musicale • 550-A14/BD4-VL

« Mesure ce qui est
mesurable et rend mesurable
ce qui ne peut être mesuré. »
GALILÉE (1564-1642)

1. Qu’est-ce que l’analyse ? 2. Nommer, symboliser, compter • 3.1 Les parties d’une chanson
| 3.2 Les familles de chansons | 3.3 Petit glossaire technique • 4. Méthode d’écoute • 5. Les
structures, de Robert Léger - p. 4.7 • 6. Identifying the most successfull song structures, de Jason
Blume – p. 4.21 • 7. Comme des chansons, de Thierry Chazelle – p. 4.36.

1. Qu’est-ce que l’analyse musicale ?

♥
L'analyse, c'est l'« action de décomposer un tout en ses éléments constituants » (Petit
Robert)… et de les nommer ou identifier, quantifier ou mesurer, associer ou dissocier à
l'aide de symboles graphiques appropriés (lettres / chiffres / pictogrammes).
Bref, l’analyse est une méthode pour :
- mieux entendre
- mieux comprendre
- mieux faire « coller » ou adapter une musique à un texte, une scène théâtrale, un clip,
une séquence cinématographique, une installation, etc.
- et ultimement, mieux composer.
ce, dans des contextes professionnels variés (chant, théâtre, cinéma, tv, etc.)
En musique, nous reconnaissons auditivement ou visuellement et mesurons les :
1. Hauteurs : étude et comparaison de motifs, phrases, thèmes (motivique), et des
harmonies, tonalités et modulations (profondeur) d'une pièce.
2. Durées : étude de la durée des différentes parties (numération de mesures, symétries,
répétitions), et des rythmes caractéristiques d'un morceau.
3. Timbres : étude de l'orchestration, de l'instrumentation et de l'arrangement d'un
morceau.
4. Intensités : études des nuances.
Paramètres bien connus auxquels s'ajoutent, en chanson, celui du :
5. Texte.
Le tout afin de bien saisir la forme d'une pièce instrumentale pure ou d'une chanson.

2. Nommer, symboliser, compter
• En analyse musicale, on nomme (ou symbolise) les parties (ou sections) d’une oeuvre
soit par des lettres carolines majuscules (A, B, C, etc.) — qui peuvent s’enrichir d’une
numération complémentaire ordinale (A1, A2, etc.), afin de de souligner leur réitération au
courant d’un morceau — ou par le biais d’une terminologie spécialisée (1er thème,
2ème thème, pont, refrain, couplet, commentaire , etc.), qui change selon les genres étudiés.
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♥
• En analyse de chansons on symbolise les parties d’une chanson par les lettres
carolines MAJUSCULES leur servant naturellement d’abréviation :
Couplet = C
Refrain = R
Pré-refrain = pré-R
Pont = P
Introduction = I
Conclusion (ou coda) = CO
Intermède = N
Extension = ext. (ex. : Cext.)
• Ces lettres peuvent, à l’instar de l’analyse musicale, comporter une numération
ordinale : R1 pour refrain un, C3 pour couplet trois, etc. Cette numération
représente donc l’ordre d’apparition d’une section dans la pièce : C1, C2, etc.
• La réitération d’un couplet ou d’un pont déjà entendu dans une chanson s’appelle
une répétition. On le symbolise ainsi, en précisant de quel couplet ou pont réitéré il
s’agit : rC1 = répétition du C1 ; rP1 = répétition du P1.
• La présence, dans une même chanson, de deux couplets ou ponts aux matériaux
musicaux et littéraires différents se note comme ceci : 1°C, 2°C ; 1°P, 2°P.
• Les chiffres de puissance symbolisent quant à eux la durée des sections : C112,
R18. Ici, le premier couplet C112, d’une durée de 12 mesures (12), est plus long que
le premier refrain R18, d’une durée de huit mesures (8).
• Les différentes hauteurs des sections dans les portées (5 lignes horizontales
parallèles) illustrent leurs tonalités respectives (principe de profondeur).

Notions complémentaires facultatives
• Pour les besoins de l’analyse de thèmes (motivique), on utilise, si besoin, les termes hiérarchiques suivants:
❶ Phrase - Dans l’analyse de chansons, la phrase constitue presque toujours une partie principale de celle-ci. Sa symbolisation se confond donc avec
celle de ses parties = A, B, C, etc.
❷ Proposition - symbolisée par des lettres carolines minuscules (a, b, c, etc.). La proposition est une division logique du thème via ses cadences
harmoniques, ou sa symétrie.
❸ Motif - symbolisée par des lettres minuscules cursives (a, b, c, etc.) ou grecques (α, β, γ, etc.). Le motif s’avère la plus petite partie élémentaire
caractéristique (c. à d. porteuse de sens) d’une phrase et, par conséquent, d’un thème.
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3.1 Les parties d’une chanson

♥

PARTIES PRINCIPALES (idées ou phrases musicales distinctes et indépendantes )

MUSIQUE

Couplet (C)

Refrain (R)

Pont (P)

Durée, longueur

• 16 mesures* (aussi 8), soit le double
des R et P.
• Assez long lorsqu’il contient le titre.
• Stable.
• Commence sur degré I**.

• 8 mesures (aussi 4).

Instrumentation
Idée, thème,
harmonies

• Légère.
• Harmoniquement et mélodiquement
distinct.

• 8 mesures (aussi 4).
• Peut être répété (R|R ou R|R|R, etc.)
à la fin des chansons***.
• Stable.
• Commence sur degré I**.
• Peut être dans une autre tonalité que
les C.
• Lourde (tutti, plenum).
• Harmoniquement et mélodiquement
distinct.

TEXTE

• Texte changeant.
• Développe et installe une histoire, une
intrigue, un climat, des personnages.
• Contient le titre dans le cas de
chansons sans R.

• Texte identique, ou à peu de chose
près.
• Martèle l’idée littéraire principale de la
chanson.
• Contient obligatoirement le titre.

Caractère tonal

• Instable, modulant.

• Souvent lourde, mais surtout inventive.
• Harmoniquement et mélodiquement
distinct.
• Souvent propice à des recherches ou
changements d’ordres mélodique,
harmonique, rythmique et de timbre.
• Autre point de vue, élément d’intrigue,
changement de climat, etc.
• Parfois sans parole.
• Ne contient jamais le titre.

PARTIES SECONDAIRES (idées musicales dérivées de parties principales)

MUSIQUE

Intro (I)

Intermède (N)

Coda (CO)

Préparation/extensions
(pré-R)

Durée, longueur

• 4 mesures (aussi 2).

• Selon la partie dont il s’inspire.

• 4 mesures.

Caractère tonal

• Stable.

• Identique à la partie dont il
s’inspire.

• Stable.

Instrumentation

• Souvent légère.

• Identique à la partie dont il
s’inspire mais souvent propice
au vamps.

Idée, thème,
harmonies

• Issue de C, R ou P.
• L’intro s’insère souvent entre
les parties principales ou
secondaires d’une chanson dans
le déroulement de celle-ci, et on
a tendance à la confondre avec
un N ou une extension, ce qu’il
ne faut pas faire !

• Enchaînements harmoniques
absolument identiques à la
partie dont il s’inspire.
Pour cette raison, le N est à
classer dans les parties
secondaires d’une chanson et
non pas comme P.

• Souvent
lourde.
• Sorties
abrupte ou au
noir (dégradé,
fade-out).
• Issue de C, R
ou P.

• Le pré-R fait partie du C.
• Extensions :1 @ 5 mesures, etc.
• Pré-R toujours instable, puisqu’il
conduit vers le R.
• Autres extensions : stables.
• Dans le cas du pré-R : préfigure ou
amorce l’instrumentation du R.
• Dans le cas des extensions :
poursuit l’instrumenttion en cours.

TEXTE

• Pas de texte.

• Jamais de paroles ou sinon, à
titre d’effet seulement.

• Pas de texte
ou sinon le titre.

• Issues ou faisant corps avec les
parties dont elles s’inspirent, les
extensions « étirent la sauce » d’un
thème, en l’allongeant de manière
libre. Contr. : tronquage.

• Le pré-R est presque toujours lié au
C, dont il continue l’histoire.
• La répétition s’applique
exclusivement aux C et P. Elle contient
un texte — ou un vamp, dans le cas
d’un N — absolument identique à la
partie qu’elle clone.
• L’extension ne rallonge que du
matériel de la partie dont il étend la
durée.
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* Bien qu’il ne s’agisse pas d’une règle absolue de construction, il faut noter le caractère binaire des durées des sections. Par ailleurs,
les couplets durent en général plus longtemps que les refrain et pont. Normal, ce sont eux qui soutiennent l’histoire
principale de la chanson. Cependant, la durée d’un refrain n’est en général pas moindre que la moitié de la longueur
d'un couplet, sauf dans le cas de chansons à très longs couplets (Libérez-nous des Libéraux, par ex.)
** Règle générale, les refrain et couplet de chansons sont des idées ou phrases musicales distinctes et indépendantes
qui débutent toujours par l'accord de tonique (degré I - nom de la tonalité) de la tonalité dans laquelle ils sont écrits. Le pont est
également une phrase musicale indépendante, mais il est plus instable, harmoniquement parlant ; il peut donc commencer sur un
autre degré que la tonique.
*** Les doublures de refrains (R|R ou R|R|R, etc.) n’apparaissent en définitive qu’à la fin des chansons, dans le but de
marteler l’idée maîtresse de la chanson mais surtout, de procéder à refrain modulé ou à une sortie en dégradé (fade-out).
>>> ATTENTION : Ce sont là des règles générales et comme chacun le sait, une règle contient toujours des exceptions !
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3.2 Les familles de chansons
Famille 1
À un thème : C
Famille 2
À deux thèmes :
[a] 1°C / 2°C
Les couplets d’une structure de chanson à deux couplets différents sont généralement liés et articulés en
alternance binaire régulière, comme dans le cas des couplets/refrains C|R|C|R, etc. : 1°C|2°C|1°C|2°C etc.

[b] C / P
[c] C / R
Les couplets et refrains sont généralement liés et articulés en alternance binaire régulière : C|R|C|R (ou R|C|R|C,
si la chanson commence par le R). Thierry Chazzelle appelle doublure de couplet la brisure de cette alternance par
un doublé de couplets précédant le refrain : C|C|R.

Famille 3
À trois thèmes : C / R / P
[a] pont chanté
[b] pont instrumental
[c] pont coda
[d] deux ponts et C
Famille 4
[a] Chansons à plus de 3 thèmes
[b] Chansons à développement
[c] Chansons gigognes

3.3 Petit glossaire technique

♥

Notes 550-A14/BD4-VL • Éléments de méthode d’analyse musicale • page 4.5

4. Méthode d’écoute
1. Analyse du texte
• Signification des paroles.
• Place du titre.
• Analyse des angles et des points de vue (je, tu, il, etc.)
2. Analyse instrumentale
• Instruments utilisés.
• Repérage des filtrages, break, ajouts, etc.
• Cartographie de la spatialisation, le cas échéant.
3. Analyse tonale
• Tonalité(s) d’origine, secondaire et de chute (finale).
• Identification et lien des enchaînements d’accords avec leurs sections respectives.
4. Analyse formelle
• Comptabilisation de la durées et comparaison thématique des parties.
• Rapprochements formels -> familles 1 @ 4 ? chanson à développement ? chanson gigogne ?
5. Caractéristiques spéciales
•
•
•
•
•

Entrée ou sortie abruptes ou en dégradé ?
Début par R ?
Présence de symbolisme musical ?
Caractéristiques uniques à chaque chanson.
Double texte ? Etc.
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Chapitre 5

Arrangement et orchestration

Exploration, pratique et analyse musicale • 550-A14/BD4-VL

Formants
L'arrangement et l'instrumentation se rattachent au paramètre du TIMBRE en
musique et peuvent comporter d'importants indices afin de nous aider à bien saisir la
grande forme d'un morceau, de même que ses style et genre.

♥

Un arrangement, c'est l'addition, dans le but de l'enrichir, de couches sonores

distinctes à une mélodie ou un thème, ce par l'exploitation d'éléments musicaux —
harmonie, basse et rythme — faisant cohérence avec lui.
Bien qu’interdépendantes, chacune de ces couches — regroupables en quatre grands
formants, si on inclut la mélodie — possède une fonction et, souvent, une instrumentation
qui lui est propre et qui la distingue des autres :
• Formant 1 : MÉLODIE > expression du thème, de la mélodie principale.
-

Instruments dans les registres de moyennes et hautes fréquences — 250 Hz et plus (cf.
pp. 8.2 & 8.3) — tels que :
• en pop et jazz : voix, guitares lead, synthés lead, piano, flûte, clarinette, saxos
(soprano,
alto,
ténor),
trompette/trombone,
cordes
hautes,
harmonica,
accordéon/bandonéon, vibraphone, etc.*
• en musique classique : section des 1ers violons et toutes les premières chaises des
vents, notamment des flûtes, hautbois, clarinettes, cors et trompettes.

-

Écrite en

" — donc au-delà du do central — milieu du piano, 261,63 Hz — avec motifs

mélodiques et rhythmiques complexes.
• Formant 2 : HARMONIE (background) > rôle de soutien harmonique par le biais
d’accords.
-

Instruments « harmoniques » tels que :
• en pop et jazz : claviers (acoustiques ou électroniques), guitares (acoustiques ou
électriques : picking, strumming, comping, power), choeurs, ensembles de cordes, de
cuivres, de saxos (cuivres+saxos = horns), etc.
• en musique classique : sections des 2èmes violons et altos, secondes chaises de
vents et section de trombones.

-

Écrit en

" et #

De plus, le formant HARMONIE est de caractère arborescent :
-

PAD [lit, coussin] : accords plaqués en durées longues (ex. 4.9, p. 6.2).
ACCOMPAGNEMENT RYTHMÉ : accords plaqués ou arpégés en durées courtes (ex. 4.10).
CONTRECHANT(S) : thème secondaire (ex. 4.11).
PONCTUATION : contre-motifs divers, de caractères rythmiques et intermittents.
EFFETS : éléments ou objets d'habillage et de « coloriage » sonore.
*NB : Tous ces instruments sont auditionnables sur YouTube !
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Fig. 1 : Exemples écrits d'accompagnement populaire:

Fig. 2 : Exemples écrits d'accompagnement classique

550-A14/BD4-VL • Arrangement et orchestration • page 5.2

• Formant 3 : BASSE1 > rôle de soutien harmonique par le biais des notes
fondamentales des accords.
-

Instruments « graves » — 250 Hz et moins — tels que, en pop et jazz : basses
(acoustiques, électriques et électroniques); en classique : sections des violoncelles et
contrebasses, bassons, tuba, etc.

-

Écrite en

#, avec motifs mélodiques et rythmiques plus simples que ceux de la mélodie.

• Formant 4 : RYTHME > rôle de soutien rythmique via les instruments de
percussion.
-

-

Tous les instruments de percussions, du plus grave (grosse caisse, timbales, etc.), au
plus aigu (maracas, cymbales, triangles, etc.), et dont la batterie pop/jazz en réunit
quelques-uns : grosse caisse (kick drum), caisse claire (snare drum), toms, cymbales,
bloc de bois.
Dans un arrangement pop, le kick drum accentue les temps forts et calque souvent le
cheminement rythmique de la basse. Pour sa part, la caisse claire souligne les contretemps, et les percussions plus aigues font office de « remplissage » ou de « soudure »
rythmique dans l'espace hertzien des moyennes et hautes fréquences.

bongos

cabasa
maracas

palissandre
(vibraslap)
congas

guiro

claves

tambourine

timbales latines

♥

Dans un arrangement pop, le regroupement des formants/couches d’accompagnement,
de basse et de percussions composent ce qu'on appelle la section rythmique (rhythm
section).
Historiquement, la basse n'apparaît pas avant la fin du XIIème siècle, pour deux raisons principales :
1 - La fonction de conservation de tonalité était à l'origine remplie par la partie appelée teneur (d'où le mot ténor).
2 - Il n'existait pas d'instruments assez graves, à l'époque, afin de jouer les basses fréquences rendues par les contrebasses,
basses, bassons, etc. d'aujourd'hui.

1

550-A14/BD4-VL • Arrangement et orchestration • page 5.3

550-A14/BD4-VL • Arrangement et orchestration • page 5.4

550-A14/BD4-VL • Arrangement et orchestration • page 5.5

550-A14/BD4-VL • Arrangement et orchestration • page 5.6

Étagement des formants
Les formants/couches (layers) d’un arrangement sont distribuées, au cours d’un morceau,
selon un principe d’étagement (ou surpistage – overdub) horizontal [ordonnée y], qui
s’additionnent, s’effacent ou se relaient sur l’axe imaginaire du déroulement temporel d’une
pièce musicale [abscisse x].

Cependant, aucun arrangement n’est structuré de la même manière, puisque les additions,
soustractions et relais d’instruments ou de couches diffèrent d’une pièce à l’autre.
Faire l’analyse d’un arrangement, c’est par conséquent :
1 - Reconnaître les instruments qui le composent.
2 - Identifier le (ou les, le cas échéant) formant/couche auquel ils appartiennent.
3 - Situer les points d’entrée et de chute de chacun d’entre eux au courant d’une pièce.
Ce dernier exercice (point 3) nous donne des indices quant à la grande forme du morceau,
puisque les refrains, couplets et ponts sont, de façon générale, orchestrés différemment.
Fig. 3 : Exemples de surpistages (plages accessibles sur le
http://www.danielconstantineau.com/colval/a14.htm)
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Spatialisation et effets sonores

♥

Se rattachant au paramètre du TIMBRE, la spatialisation ou panoramisation

(panning) pourrait se définir comme étant la distribution des instruments ou hautparleurs diffusant le signal sonore autour du pôle central que constitue l'auditeur.
En contexte de stéréophonie, la diffusion se limite à un demi-cercle de 180° situé devant ce
dernier. Le cercle est complet dans le cas de l'ambiophonie (360°).
Aux quatre couches peuvent s'ajouter, en musique populaire, un « sculptage sonore »
obtenu par le biais de PROCESSEURS D'EFFETS, lesquels sont des logiciels ou appareils
électroniques qui modifient les paramètres du son : égalisation (timbre), reverbs
(durée), délais (durée), échos (durée), flanging (hauteur), chorusing (hauteur), etc.
D'autre part, depuis l'avènement de la stéréophonie au début des années 1960, puis de
l'ambiophonie des années 1990, l'orchestration et l'instrumentation évoluent de pair avec la
spatialisation, laquelle constitue une donnée essentielle dans la structuration de tout
arrangement musical donné, qu'il soit de nature populaire ou classique.

Par commodité, ou pour faciliter le repérage, on désigne les emplacements spatiaux de la
même manière que les marins ou pilotes d'avion le font, c'est-à-dire, en référence avec les
aiguilles d'une montre : midi pour centre avant, six heures pour centre arrière, trois heures
pour extrémité droite (hard right pan), neuf heures pour extrémité gauche (hard left pan), etc.
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page 5.9!

Arrangement et orchestration : Effets et spatialisation!
Aux quatre Formants peuvent s'ajouter, en musique populaire, un «sculptage sonore» obtenu
par le biais de PROCESSEURS D'EFFETS (à ne pas confondre avec le Formant 2.5), lesquels sont
des logiciels ou appareils électroniques qui modifient les paramètres du son : égalisation
(timbre), «reverbs» (durée), délais (durée), échos (durée), «flanging» (hauteur),
«chorusing» (hauteur), etc.
D'autre part, depuis l'avènement de la stéréophonie au début des années 1960, puis de
l'ambiophonie des années 1990, l'orchestration et l'instrumentation évoluent de pair avec la
SPATIALISATION (panoramisation, panning), laquelle constitue une donnée essentielle dans la
structuration de tout arrangement musical donné, qu'il soit de nature populaire ou classique.
Se rattachant au paramètre du TIMBRE, la spatialisation pourrait se définir comme étant la
distribution des instruments ou haut-parleurs diffusant le signal sonore autour du pôle
central que constitue l'auditeur. En contexte de stéréophonie, la diffusion se limite à un demicercle de 180° situé devant ce dernier. Le cercle est complet dans le cas de l'ambiophonie (360°).

Par commodité, ou pour faciliter le
repérage,
on
désigne
les
emplacements spatiaux de la même
manière que les marins ou pilotes
d'avion le font, c'est-à-dire, en
référence avec les aiguilles d'une
montre : midi pour centre avant, six
heures pour centre arrière, trois
heures pour extrémité droite (hard
right
pan),
neuf
heures
pour
extrémité gauche (hard left pan), etc.
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Arrangement et orchestration : Étagement des Formants!
Les formants d’un arrangement sont distribués, au cours d’un morceau, selon un principe
d’étagement de strates (ou couches, ou «layers», ou pistes - en référence au surpistage
[«overdub»]) horizontal, qui s’additionnent, s’effacent ou se relaient sur l’axe imaginaire
du déroulement temporel d’une pièce musicale [abcisse x], le tout en mode superposition (ou
chevauchement) [ordonnée y].

Cependant, aucun arrangement n’est structuré de la même manière, puisque les additions,
soustractions et relais d’instruments ou de couches diffèrent d’une pièce à l’autre.
Faire l’analyse d’un arrangement, c’est par conséquent :
1 - Reconnaître les instruments qui le composent.
2 - Identifier le (ou les, le cas échéant) formant auquel ils appartiennent.
3 - Situer les points d’entrée et de sortie de chacun d’entre eux ds le courant d’une pièce.
>>Ce dernier exercice (point 3) nous donne des indices quant à la grande forme du morceau,
puisque les refrains, couplets et ponts sont, de façon générale, orchestrés différemment.
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Arrangement et orchestration : Étagement des Formants!
BASSE
ACCOMPAGNEMENT
RYTHME
MÉLODIE
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Arrangement et orchestration : Étagement des Formants!

MÉLODIE

ACCOMPAGNEMENT

BASSE
RYTHME

