
Le Petit Journal 
de la musique baroque

Numéro spécial : 
« Qu’est-ce que la musique baroque ? »

 Les compositeurs célèbres
 Les instruments  anciens

Les tessitures
Et des jeux découvertes



Ce petit journal de la musique baroque a pour vocation d’être interactif. 
Certaines images et objets mènent à des richesses du web et/ou à des 

réjouissances sonores. N’hésitez pas à vous y aventurer. De cette façon, 
vous vous immergerez mieux dans l’univers de la musique baroque. 

Note aux lecteurs curieux



LA MUSIQUE BAROQUE
Quésako ?

Le baroque c’est le 
développement du 

contrepoint, 
que l’on appelle aussi 

fugue. 
L’Harmonie de la 

musique baroque est très 
riche et s’accompagne 

d’ornementations et de 
vocalises...

HEin ? 
j’ai rien compris

Madeleine ! 
 

Madeleine, 
c’est quoi la musique 

baroque ?
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Le style baroque existe depuis 450 ans et 
concerne une période de 150 ans ! 

Succédant à la musique de la Renaissance, 
nous entendons la musique baroque pour 
la première fois en Italie au 16e siècle grâce 
à un compositeur italien nommé Claudio 
Monterverdi (1567 - 1643).

Et... son histoire est loin de s’arrêter là. En 
effet, la musique baroque va se propager 
partout en Europe, comme en Italie, 
en France, en Angleterre ou encore en 
Allemagne et ce, durant 150 ans, c’est-à-
dire jusqu’au 18e siècle ! 

Durant ces deux siècles, le succès de la 
musique baroque ne cesse de s’accroître. 
Les cours royales mais aussi la noblesse 

La musique baroque dans son époque

Dis donc, tu savais toi, 
qu’à l’époque les musiciens 

n’étaient pas libres et 
indépendants ? 

Oui, bien sûr !
Ils étaient dependants d’une 
cour ou d’une église, et 
devaient composer selon les 
envies du roi ou de l’évêque ! 

et le clergé font appel aux plus grands 
compositeurs tels que Henry Purcell (1659 - 
1695), Jean-Philippe Rameau (1683 - 1764), 
François Couperin (1668 - 1733), Georg 
Friedrich Haendel (1685 - 1759) ou encore 
Jean-Sébastien Bach (1685 - 1750).

C’est au milieu du 18e siècle, aux alentours 
de la mort de Jean-Sébastien Bach, que la 
musique baroque va peu à peu se taire pour 
laisser place à un nouveau courant musical  : 
le classique.
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Vous avez dit deux siècles ?

16e siècle 17e siècle 18e siècle 

Claudio Monterverdi (1567 - 1643)

1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 |1740| 1750 | 1760

début du baroque apogée du baroque baroque tardif

Jean-Baptiste Lully (1632 - 1687) 
Dietrich Bruxtehude (1637 - 1707) 

Marc-Antoine Charpentier (1643 - 1704) 

Marin Marais (1656 - 1728) 
Henry Purcell (1659- 1695) 

François Couperin (1668 - 1733) 
Antonio Vivaldi (1678 - 1741) 

Johann Pachelbel (1653 - 1706) 

Georg-Philipp Telemann (1681 - 1767) 

Jean-Philippe Rameau (1683 - 1764) 

Georg Friedrich Haendel (1685 - 1759) 

André Campra (1660 - 1744) 

Joseph Bodin de Boismortier (1689 - 1755) 

Nationalités des compositeurs ci-dessus (légende)

Jean-Sébastien Bach (1685 - 1750) 

hello,
je suis 
anglais

bonjour,
EN bleu ? Les 

français 
bien sûr !

hallo,

Incontestablement,
je suis allemand ! 
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buongiorno,
je suis 
italien !



Qui dit « compositeur » dit « œuvre musicale »

une tradition d’écriture, c’est-à-
dire qu’à chaque époque ou siècle, 
on écrivait des partitions avec un 
modèle précis.

Durant l’apogée de la musique 
baroque, plusieurs formes 
musicales voient le jour. Certaines 
de ces formes ont perduré dans 
le temps et sont aujourd’hui 

L’oratorio
C’est une forme similaire à un opéra 
mais sans mise en scène, du moins 
à l’époque. Aujourd’hui, on voit 
apparaître de plus en plus d’oratorios 
mis en scène.
Les plus célèbres sont Le Messie (1742) 
de Haendel et les Passions selon Saint-
Jean et Saint-Matthieu (1729) de Bach.

La cantate 
& la sonate

La cantate est une composition vocale. 
Elle est donc dédiée à des chanteurs 
alors que la sonate s’adresse aux 
instrumentistes.

Les cantates les plus célèbres sont celles 
de Haendel tandis les sonates sont la 
spécialité de Vivaldi.
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Composer une œuvre musicale, 
c’est créer une partition de 
musique de A à Z.

Au fil des siècles, la musique a évolué 
à travers des styles et courants 
musicaux (comme la musique 
baroque) mais aussi à travers sa 
forme. Une forme musicale est 

très connues comme l’opéra, le 
concerto ou encore la sonate.

Portrait des différentes 
formes musicales issues de 

l’époque baroque
•

L’opéra
L’ opéra est une histoire musicale, 
chantée mais aussi jouée, comme 
au théâtre, selon les instructions du 
metteur en scène et du chef d’orchestre. 
C’est-à-dire que sur scène, on retrouve 
des chanteurs, des instrumentistes 
mais aussi des comédiens et des 
danseurs. Pour les accompagner, il y 
a souvent un décor imposant, et tous, 
portent des costumes, afin de plonger 
le spectateur au cœur de l’histoire 
racontée.

Le premier opéra est né en 1600 
grâce à deux musiciens italiens qui 
souhaitaient raconter des histoires 
datant de l’époque antique. 
C’est toutefois avec Monteverdi et son 
œuvre Orfeo, écrite en 1607, que la 
forme de l’opéra est propulsée vers le 
succès. 

En France, c’est grâce à Lully 
que l’opéra se fait connaître avec 
notamment  Thésée (1674) et Armide 
(1686). 

Puis, beaucoup d’autres compositeurs 
vont valoriser cette forme musicale qui 
va se répandre partout en Europe. 
Parmi eux, on retrouve : Charpentier, 
Campra, Marais, ou encore Rameau 
avec ses célèbres Indes Galantes (1735).

Le choral
Le choral est un chant religieux joué 
dans les églises. Le chœur composé de 
chanteurs est souvent accompagné par 
un orgue.
 
Les chorals les plus connus sont ceux 
de Bach.

Le concerto
Le concerto permet de mettre en 
valeur un instrumentiste très doué 
qu’on appelle un soliste. Celui-ci est 
toujours accompagné d’un orchestre. 
Il existe beaucoup de concertos, et 
pour tous les instruments : piano, 
violon, hautbois... 
La forme du concerto a évolué dans 
le temps. Elle est aujourd’hui très 
reconnue et toujours autant jouée.



Qui dit « compositeur » dit « œuvre musicale »

Vrai ou Faux ? 

À chacun son opéra

Je suis une cantate si je mets en valeur les voix de plusieurs 
chanteurs et/ou chanteuses. 

À l’époque, un oratorio pouvait aussi bien être profane que 
religieux tant qu’il était mis en scène. Vrai | Faux 

Il n’existe pas de concerto pour violoncelle. Vrai | Faux 

Monterverdi a rendu la forme de l’opéra célèbre. Vrai | Faux 

L’ orgue accompagne systématiquement les chorals. Vrai | Faux 

Retrouvez l’opéra associé à son compositeur ! 

Grétry RameauBoismortier Marais PurcellLully 

JEUX
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Richard Cœur de Lion (écrit en 1784)         ................................................................

King Arthur (écrit en 1691)           ............................................................................. 

Cadmus et Hermione (écrit en 1673)             ..............................................................

Don Quichotte chez la Duchesse (écrit en 1743)         ...................................................

Ariane et Bacchus (écrit en 1672)        .........................................................................

Platée (écrit en 1745)         .........................................................................................

Vrai | Faux 



Pour les instruments de musique, 
l’époque baroque révolutionne 
la construction de certains 
instruments de musique, et en 
fait naître de nouveaux.

Sympa,
ton instrument 

C’est quoi exactement ? 

Un luth !
Il nous vient tout 

droit du 
moyen-orient ! et moi, 

c’est la version 
moderne de la 

flûte à bec !

Les instruments de musique ont 
toujours été présents dans la 
vie des Hommes. Ces derniers 
ont expérimenté les premiers 
instruments de musique il y a 
35 000 ans !

Au début, il n’existait que 
des flûtes et sifflets mais au fil 
du temps et des époques, les 
instruments ont eux aussi évolué, 
tout comme la musique. 
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DOSSIER :
LE BAROQUE ET SES INSTRUMENTS



Zoom : Les instruments phares de l’époque baroque

le théorbe

Le théorbe naît en Italie à la fin du 16e siècle. 
Il ressemble énormément au luth mais est 
plus grand et dispose de deux manches 
(un petit et un grand). Il est à la fois utilisé 
comme instrument d’accompagnement ou 
comme instrument soliste. 

le luth 

Comme le clavecin, le luth est un 
instrument à cordes pincées. Il existe 
depuis le Moyen-Âge et nous vient des 
pays arabes. Certains pensent que le luth 
est l’ancêtre de la guitare. 

Les violes 
Le terme « viole » désigne différents 
instruments à cordes et archets se 
jouant aussi bien entre les jambes (les 
violes de gambes) que sur l’épaule (les 
violes de braccios).
Les violes existent depuis le 12e siècle 
et sont considérées comme les ancêtres 
des violons et violoncelles. Ces derniers 

vont arriver entre les 15e et 16e siècles 
et se populariser rapidement. 
La diffusion grandissante des violons 
et violoncelles va amener petit à petit 
l’extinction des violes qui referont 
surface au 20e siècle afin de faire 
entendre et redécouvrir la musique 
baroque.

Le clavecin 
Le clavecin est un instrument 
typique de l’époque baroque 
qui naît au début du 16e siècle. 
C’est un instrument à cordes 
pincées pouvant avoir jusqu’à 
trois claviers. À l’inverse de son 
ancêtre, l’épinette, le clavecin 

apporte des nuances et des jeux 
sonores qui lui permettent de ne 
plus être considéré comme simple 
instrument d’accompagnement. 
Au 19e siècle, le clavevin tombe 
dans l’oubli pour laisser place 
au pianoforte. Il reviendra au 

20e siècle dans de nouvelles 
compositions musicales mais 
aussi dans les réinterprétations 
de la musique baroque, au 
même titre que les violes.

La Flûte à bec & le traverso
Parmi les nombreux instruments 
à vent que nous connaissons, la 
flûte à bec ainsi que le traverso, 
dit flûte traversière, sont les 
instruments qui se démarquent à 
l’époque baroque. 
Faisant partie de la famille des 
bois, la flûte se décline en plusieurs 
tailles : plus elles sont petites, plus 

elles sont aiguës, et inversement 
plus elles sont grandes, plus leur 
son est grave. La flûte à bec et le 
traverso se jouent différemment  : 
la flûte à bec se joue à la 
verticale tandis que le traverso à 
l’horizontale.
À côté des bois, n’oublions pas 
la famille des cuivres faisant 

aussi partie de la catégorie des 
instruments à vent. Durant 
l’époque baroque, on aperçoit 
des sacqueboutes (ancêtres des 
trombones) ainsi que des cornets 
(ancêtres des trompettes). 
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l’orgue 
L’orgue est un instrument à 
vent n’utilisant pas le souffle 
de l’homme mais fonctionnant 
grâce à une soufflerie reliée à 
d’immenses tuyaux provoquant le 
son. On joue de l’orgue grâce à un 
clavier et un pédalier. 

L’orgue existe depuis la Grèce 
Antique. Depuis, il n’a jamais cessé 
d’évoluer afin de correspondre à 
l’évolution de la musique. 
Pendant l’époque baroque, l’orgue 
connaît un élargissement technique 
lui permettant d’offrir de nouvelles 
sonorités.

• Cliquez sur les instruments pour découvrir leurs sonorités.

https://www.youtube.com/watch?v=uzZ0CE7XS9M
https://www.youtube.com/watch?v=yZbiCFdyEWE
https://www.youtube.com/watch?v=bt989xTH5xM
https://www.youtube.com/watch?v=9o-dzLwn7V0
https://www.youtube.com/watch?v=8zoNwpzCvho
https://www.youtube.com/watch?v=9lrLpbpyMUE


L’ orchestre baroque 

Durant l’époque baroque, les instruments 
à cordes (violons, altos et violoncelles) 
étaient au cœur de l’orchestre baroque. 
Le clavecin maintenait l’ensemble en 
jouant des accords sur la mélodie.
À ces instruments, se sont ajoutés les 
instruments à vent,  afin de compléter 
les voix aiguës et graves comme les 
traversos, les clarinettes et cors de basset, 
les bassons ou encore les hautbois.

Dans certaines formations, on retrouve 
des sections de cuivres comme les 
cornets (ou trompettes naturelles), les 
cors baroques et les sacqueboutes.
Enfin, les percussions étaient représentées 
par le timbalier et ses timbales.

 chef d’orchestre 

Bassons

Hautbois

contrebassesViolons

altos

violoncelles

timbales
Cors

clarinettes

flûtes &
traversos

cornets &
sacqueboutes
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• Cliquez sur le chef d’orchestre pour découvrir comme Hervé Niquet a lui, construit 
son grand orchestre baroque !

https://www.youtube.com/watch?v=kBflMQKS6Uk&list=PLOEq_VKO-N49ru91DRGherRW6Q-TY4Slk&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=6Eg1L0dzqrA
https://www.youtube.com/watch?v=8zoNwpzCvho


L’ orchestre baroque 
Orchestre égaré 
13 mots liés aux instruments et à l’orchestre baroques se sont égarés ci-dessous.
Retrouvez-les (à la verticale, à l’horizontale et en diagonale) ! 

JEUX

En quoi étaient faites les cordes des instruments (violes, violons, altos, violoncelles) 
durant l’époque baroque ? 

Hi 
 ....

‘

Devinette - rébus
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• Bon à savoir ! 
Être chanteur lyrique nécessite beaucoup d’efforts 
physiques. D’ailleurs, on compare souvent la carrière 
professionnelle d’un artiste lyrique à celle d’un sportif 
de haut niveau ! 
Devenir artiste lyrique prend plusieurs années, il faut 
commencer jeune : vers 17-18 ans pour les filles et 
juste après la mue pour les garçons. 

• Un conseil ? 
La clé, c’est le souffle ! Savoir stocker son air et le laisser 
s’expirer sans l’entendre est là toute la problématique 
de l’artiste lyrique. 
Pour réussir, il doir ouvrir sa cage thoracique comme 
un ballon et respirer par le ventre. 
On essaie ? Pas évident... 
Certains artistes lyriques ont leur propre technique 
que l’on observe dans leur gestuelle : ouvrir la bouche 
et dégager le palais comme si on baillait, écarquiller 
les yeux... En tant que spectateur, on a parfois 
l’impression qu’ils font des grimaces !

Je bâille mais 
je vous jure que 

je ne suis pas 
fatigué !

DOSSIER :
LES CHANTEURS ET CHANTEUSES LYRIQUES

Les instrumentistes ne sont 
pas les seuls à faire de la musique ! 

Dans les différentes formes 
musicales qui évoluent durant 
l’époque baroque, beaucoup 
(comme les chorals, cantates, 
opéras...) se construisent avec une 
partie vocale, c’est-à-dire chantée 
par des chanteurs.

Mais que veut dire le terme 
« lyrique » ?
Ce terme fait référence à un 
instrument : la lyre          qui 
servait, justement, à accompagner les 
chanteurs du temps de l’Antiquité.

Évidemment, aucun être humain 
n’a la même voix, alors pour se 
repérer, les différents types de voix 
ont été classés selon leur tessiture : 
une échelle sonore permettant de 
dire si les voix sont plutôt aiguës 
ou graves. 

Il existe quatre grandes étendues 
de voix : soprano, alto, ténor et basse.

AIGU

GRAVE
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BASSE

BARYTON

ALTO

MEZZO
SOPRANO

SOPRANO

• Cliquez sur les tessitures pour les entendre

TÉNOR

https://www.youtube.com/watch?v=KFBdWdnUjFg
https://www.youtube.com/watch?v=oRsO_GkJ9bY
https://www.youtube.com/watch?v=gwjlPryMFuA
https://www.youtube.com/watch?v=bnIxa-QUL5U
https://www.youtube.com/watch?v=qBuo5Q9eV-8
https://www.youtube.com/watch?v=yGA8CQyZy-Y


À chacun sa voix
Dans la musique, les tessitures 
sont souvent associées à des traits 
de caractère des personnages. 

Par exemple, les voix de 
soprano sont souvent associés 
à des héroïnes ou à encore des 
personnages féminins très jeunes 
comme le personnage de Pamina 
dans La Flûte Enchantée de 
Mozart. 
L’alto (ou « contralto » pour 
une soliste), étant la tessiture la 
plus grave chez la femme, aura 
plutôt tendance à représenter des 
sorcières ou des rôles féminins 
âgés. Il est assez rare qu’une alto 
ait un rôle principal mais il y a 
des exceptions notamment dans 
les opéras de Rossini au sein 

1. Je suis Papageno, un personnage masculin de La Flûte 
Enchantée, j’accompagne Tamino, le héros, dans toutes 
ses aventures.
2. Je suis Platée, une femme-grenouille travestie avec une 
voix vraiment, vraiment grave... 
3. Je suis Grimbald. À la fois fervent serviteur du roi et 
esprit de la Terre dans l’opéra King Arthur de Purcell, 
deux tessitures pourraient l’incarner mais la plus grave 
d’entre elles lui irait mieux.
4. Je suis La Folie dans Platée de Rameau, je n’ai pas le 
rôle principal, mais je considère que mon rôle est tout 
aussi important que celui d’une héroïne.
5. Je suis Antonio, j’ai un rôle travesti dans Richard Cœur 
de Lion de Grétry. Je suis un jeune homme avec une voix 
très aïgue !
6. Je suis Rosine dans Le Barbier de Séville de Rossini. Je 
suis l’exception à la règle et mets en valeur une tessiture 
peu valorisée et pourtant je ne suis pas du tout vieille...
7. Je suis Junon dans Platée de Rameau. Reine de tous les 
dieux, je ne suis pas considérée comme une protagoniste 
principale, mais plutôt comme une madone protectrice à 
la voix pas si grave que cela.

1

2

3

4

5

6

7
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desquels on retrouve quelques 
voix « contraltos » en haut de 
l’affiche.
Enfin, les mezzo-sopranos 
interprétent des rôles souvent 
secondaires comme les matrones, 
les servantes, les confidentes/
amies des héroïnes ou peuvent 
également être un personnage 
protagoniste secondaire. Parfois, 
elles peuvent aussi avoir le rôle 
principal comme Carmen dans 
l’opéra éponyme de Bizet. 

Du côté des tessitures masculines, 
les voix de ténor peuvent 
personnifier un rôle travesti. 
Également, le ténor, au même 
titre que la soprano, représente 

les héros comme Blondel, le 
héros de l’opéra de Grétry : 
Richard Cœur de Lion.
Certains héros peuvent aussi 
être baryton, mais le plus 
souvent, le baryton est associés 
à l’ami du héros, aux servants 
et majordomes, ou encore à 
un protagoniste secondaire de 
l’histoire.
La voix dite « basse » incarne, 
quant à elle, des hommes plus 
âgés, mais aussi des personnages 
malfaisants et malintentionnés, 
ou au contraire des figures 
décidant de la destinée des autres 
personnages comme Sarastro 
dans La Flûte Enchantée.

Retrouver les tessitures des personnages emblématiques 
des opéras baroques et classiques. 
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et de son chœur : Le Concert 
Spirituel. 
Depuis 1987, Le Concert Spirituel 
valorise les œuvres baroques et 
réveille tout un patrimoine musical 
parfois tombé dans l’oubli. 
Pour réussir ce pari, Le Concert 
Spirituel s’attache à rester fidèle à 
la partition originale afin de faire 
entendre la musique comme à 
l’époque. 

1. Respecter l’écriture de la partition originale et son 
esprit. 

2. Jouer sur des instruments fabriqués selon les mêmes 
techniques qu’à l’époque baroque.

ET AUJOURD’HUI ?
On l’expliquait au tout début : 
après presque deux siècles de 
développement, la musique 
baroque va peu à peu s’éteindre 
vers 1750 pour laisser place au 
courant classique (représenté 
notamment par Mozart, Haydn, 
ou Beethoven).
Pendant quelques années, on ne 
parle plus ou presque plus de 
cette époque et style baroque.

C’est seulement vers la fin du 20e 
siècle que des chefs d’orchestre 
vont s’intéresser à ce courant 
musical des 17e et 18e siècles et 
proposer de mettre en lumière 
cette musique en y étant très 
fidèles. 

Parmi ces chefs d’orchestre, 
on retrouve Hervé Niquet 
accompagné de son orchestre 

Pour ce faire, plusieurs conditions doivent être réunies comme : 
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Music for the Royal Fireworks & Water Music de Haendel
Au bassin de Neptune 
au Château de Versailles



À chacun ses différences
En 2016, Le Concert Spirituel a recrée l’opéra de Boismortier : Don Quichotte chez La 
Duchesse. Entre la première photo, qui est l’originale, est la seconde, 7 petites erreurs 
malvenues se sont glissées dans le décor et la mise en scène.

JEUX
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5

9

Je suis une cantate si je mets en valeur les voix de plusieurs 
chanteurs et/ou chanteuses. Vrai 

Il n’existe pas de concerto pour violoncelle.  Faux 
Monterverdi a rendu la forme de l’opéra célèbre. Vrai  

L’ orgue accompagne systématiquement les chorals.  Faux : bien que souvent présent, l’orgue n’accompagne
pas toujours les chorals.

À l’époque, un oratorio pouvait aussi bien être profane que 
religieux tant qu’il était mis en scène. Faux (contrairement à aujourd’hui : à l’époque baroque les oratorios 
n’étaient pas mis en scène mais pouvaient très bien être profanes ou religieux). 

Vrai ou Faux ? 

Richard Coeur de Lion (écrit en 1784)         André Grétry (1741 - 1813)
 
King Arthur (écrit en 1691)          Henry purcell (1659 - 1695)

Cadmus et Hermione (écrit en 1673)             Jean-Sébastien lully (1632 - 1687)

Don Quichotte chez la Duchesse (écrit en 1743)         Joseph Bodin de boismortier (1689 - 1755)

Ariane et Bacchus (écrit en 1672)         Marin Marais (1656 - 1728)

Platée (écrit en 1745)         Jean-Philippe rameau (1693 - 1764)

À chacun son opéra

SOLUTIONS
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15

En quoi étaient faites les cordes des 
instruments (violes, violons, altos, 
violoncelles) durant l’époque baroque ? 
Réponse : en boyaux de moutons

Devinette - rébus 
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À chacun ses différences



Les conseils de l’équipe
La musique baroque prospère aujourd’hui ! 
Opéras, oratorios, cantates, chorals, musique sacrée et profane... 
Explorez cet univers via le travail du Concert Spirituel et de son chef d’orchestre Hervé Niquet.

Pour aller plus loin, retrouvez-nous également sur :

@LeConcertSpirituel

https://www.youtube.com/user/LeConcertSpirituel/playlists
https://www.youtube.com/watch?v=M8DhnRASB3s&list=RDM8DhnRASB3s&start_radio=1&t=2
https://www.youtube.com/watch?v=55ddoYtAR1o&list=PLC0DDFE1CB26C31D4
https://www.youtube.com/watch?v=_AfhFvAlqS8&list=OLAK5uy_lbH_EdvuuLRTyqOvjC7exPaABnhwgEqgg
https://www.youtube.com/watch?v=sLYlN0_O4U8&list=OLAK5uy_klKQTO_polmvsELgztssN_EMu_5R79-Q4
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