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Killiecrankie, Écosse (1829) et la cathédrale de Durham, Angleterre (1830), peints par Mendelssohn 
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Louis Daguerre, Ruines de la chapelle de Holyrood (1824) – Walker Art Gallery, Liverpool 

Ces ruines inspirèrent à Mendelssohn le début de sa symphonie.  
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PRÉPAREZ VOTRE VENUE ! 

 
Ce dossier vous aide à préparer votre venue avec les élèves. Il vous permet d’aborder le 

concert sous différents angles : celui des œuvres, de leurs compositeurs respectifs, et 

plus généralement de leur contexte historique. 

L’équipe du Palais royal est à votre disposition pour toute information complémentaire 

et pour approfondir les thématiques de votre choix. 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS 
 

- Arriver au moins 30 minutes à l’avance : le spectacle débute à l’heure précise et les 

portes sont fermées dès le début du spectacle ; 

- Veiller à ce que vos élèves restent silencieux, afin de ne pas déconcentrer les artistes, ni 

gêner les autres spectateurs ; 

- Ne pas manger ni boire dans la salle ; 

- Éteindre les téléphones portables. 

 

Nous rappelons aux enseignants et accompagnateurs que les élèves demeurent sous leur 

entière responsabilité pendant toute leur présence au concert, et nous vous remercions 

de bien vouloir faire preuve d’autorité si cela est nécessaire. 

 

 

 

 

SONDAGES À L’ISSUE DU CONCERT 

 
L’équipe du Palais royal distribue au début du concert un feuillet explicatif à chaque 

élève, ainsi qu’un questionnaire. Il nous tient à cœur de recueillir les témoignages des 

élèves et leur expérience du concert. 

Nous souhaitons vivement que les élèves puissent rendre compte de leur venue et de 

leurs impressions à travers toute forme de témoignages (écrits, dessins, productions 

musicales). N’hésitez pas à nous les faire parvenir.  
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LA SALLE HISTORIQUE DU PREMIER CONSERVATOIRE 

 
Construite de 1806 à 1811, la Salle historique du premier Conservatoire est l’une des 

premières salles de l’histoire construites pour le concert, et non pour l’opéra. Dès son 

ouverture, sa qualité acoustique exceptionnelle due aux matériaux de bois et toile peinte 

employés, lui vaut le surnom de « Stradivarius des salles de concert ». 

 

Ce lieu est chargé d’un passé musical illustre, à nul autre comparable : c’est là que les 

symphonies de Beethoven furent entendues pour la première fois en France, là que fut 

créée la Symphonie fantastique de Berlioz ainsi qu’une très grande partie de la musique 

française du XIXe siècle. 

 

Inconnue des touristes et de nombre de Parisiens, cette salle a survécu aux incendies et 

autres démolitions et existe aujourd’hui encore dans son état d’origine. 

 

En lien avec l’histoire de ce haut lieu de la musique, Le Palais royal y présente sa saison 

parisienne. Sous forme de thématiques, il propose d’entendre – sur instruments 

d’époque3 – des œuvres méconnues, rares ou oubliées aux côtés des chefs-d’œuvre du 

répertoire, en harmonie avec les programmes donnés dans cette salle au répertoire 

exceptionnellement riche depuis le milieu du XVIIIe siècle, puisqu’elle était avant la 

Révolution l’Hôtel des menus plaisirs du Roi, là où l’on préparait les spectacles et toutes 

les réjouissances populaires. C’est là aussi que Louis XVI fonda l’ancêtre du 

Conservatoire : l’école royale de chant et de déclamation. 

 

 
© Laurent Prost  
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FÉLIX MENDELSSOHN (1809-1847) 
 

 

 

 

 

Félix Mendelssohn-Bartholdy est un compositeur allemand, né à Hambourg le 3 février 

1809. Issu d’une famille riche et cultivée de banquiers, il reçoit avec son frère et ses deux 

sœurs une excellente éducation, qui ne néglige pas l’aspect artistique. En effet, à neuf 

ans, Félix commence déjà à composer, grâce à des professeurs de musique comme Carl 

Friedrich Zelter ou, plus tard, Luigi Cherubini. 

Au cours de sa carrière, il voyage en Europe : étape incontournable à l’époque pour un  

fils de bonne famille. En 1829, il découvre l’Angleterre, l’Écosse puis l’Italie l’année 

suivante. En 1831, il retourne à Paris, où il avait eu l’occasion d’étudier. Il occupe des 

postes prestigieux en Allemagne (directeur musical des concerts à Leipzig) ou à Londres 

(dont il dirige l’Orchestre philharmonique). 

Au cours de sa vie, le musicien rencontre et sympathise avec de nombreux autres 

artistes : l’écrivain allemand Goethe, le pianiste et compositeur Frédéric Chopin ou 

encore Hector Berlioz. Après avoir perdu sa sœur Fanny en mai 1847, il meurt 6 mois plus 

tard, victime d’une attaque. 

Ironie du sort, lui qui consacra sa vie à mettre au jour des pages oubliées de la musique 

occidentale, fut lui-même victime de cet abandon : étant juif, ses œuvres, après avoir été 

peu à peu délaissées suite à sa mort, furent tout simplement interdites d’exécution par le 

régime nazi… avant d’être heureusement redécouvertes par la suite ! 

 

Principales œuvres : Concerto pour violon n° 2, Le Songe d’une nuit d’été, Paulus,  

la Symphonie italienne… 

 

DEUX ENFANTS PRODIGES, AMOUREUX DU PATRIMOINE… 
 

Mendelssohn a grandement participé à la redécouverte auprès de ses contemporains de 

la musique baroque4, notamment Bach et Haendel : aussi étonnant que cela puisse 

paraître, leur musique était tombée dans l’oubli pendant près d’un siècle ! 

Saint-Saëns, quant à lui, a supervisé l’édition complète des œuvres de Jean-Philippe 

Rameau, un des plus grands compositeurs baroques français. La longue cadence qui 

commence son 2e concerto – ce genre de phrases musicales était très courant dans la 

musique pour orgue de Bach – témoigne de cet attrait pour le baroque. Il admirait par 

ailleurs beaucoup Mendelssohn.  

https://youtu.be/GplH3ZfZa9c?t=89
https://youtu.be/Q8_Cw46GQ_o?t=77
https://www.youtube.com/watch?v=VunSuDNKTBY
https://www.youtube.com/watch?v=_HX_jF1_Tgc
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CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1821) 

 
 

 

 

 

Né à Paris le 9 octobre 1835, Camille Saint-Saëns, comme Mendelssohn, est un enfant 

prodige : il donne son premier concert comme pianiste à seulement 10 ans ! Virtuose, 

élève de Charles Gounod, il mène parallèlement une carrière d’organiste, de 

compositeur et de chef d’orchestre. 

À partir des années 1880, c’est l’ascension : il est élu à l’Académie des beaux-arts puis 

reçoit la Légion d’honneur, voyage dans pas moins de 27 pays différents, part en tournée 

aux États-Unis, inaugure l’Exposition universelle de 1900 avec une de ses œuvres (Le Feu 

céleste), et compose même la 1re musique de film en 1908 (L'Assassinat du duc de Guise) ! 

Mais en ce début de XXe siècle les goûts ont changé, et le style classique de Saint-Saëns 

apparaît dépassé à l’aube des Années folles. Il meurt le 16 décembre 1921, à Alger. 

Ayant eu pour élèves Gabriel Fauré et André Messager, il défendra toute sa vie la 

musique française en réaction à l’engouement pour Richard Wagner – qu’il admire par 

ailleurs. Sa musique, élégante et précise, représente en cela un certain esprit français. Il 

laisse 420 œuvres, sacrées ou profanes5. 

 

Principales œuvres : Le Carnaval des animaux, la Danse macabre, Samson et Dalila, 

la Symphonie n° 3  avec orgue, … 

 

…MAIS CHACUN À SA MANIÈRE. 
 

 

Si Mendelssohn a une vision européenne de l’art et de la musique, Saint-Saëns en 

revanche est beaucoup plus patriote : c’est un farouche défenseur de la France, à un 

point qui peut paraître aujourd’hui excessif. Ainsi en 1886 il quitte la Société nationale de 

musique, qu’il avait lui-même fondée, parce qu’on décide d’y jouer les compositeurs 

étrangers. En 1916, en pleine guerre, il rédigera une série d’articles incendiaires sur la 

musique allemande, fustigeant notamment l’idolâtrie que vouent les Français à  Wagner, 

et affirmant que « les artistes d’Allemagne n’ont jamais eu de talent ». Il convient bien 

sûr de replacer ces propos dans leur contexte de guerre, le sentiment anti-allemand 

étant à l’époque largement répandu : ce que Saint-Saëns déplore surtout, c’est une 

certaine frilosité des Français à s’approprier leur culture, et à en être fiers. Sur ce point, 

on ne peut que lui donner raison  ! 

https://youtu.be/7SjagpXeNhM?t=46
https://www.youtube.com/watch?v=YyknBTm_YyM
https://www.youtube.com/watch?v=nGLZZz61aOM
https://www.youtube.com/watch?v=ZWCZq33BrOo
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CONCERTO POUR PIANO N° 2 (1868) 

Durée : 30 minutes 

 
 

Il faudra moins de 3 semaines à Saint-Saëns pour composer ce concerto pour piano, d’une 

durée d’exécution de presque une demi-heure… Composé pour son ami Anton Rubinstein, il est 

dédié à la Marquise de Villers. Très classique dans sa forme (3 mouvements, effectif d’orchestre 

habituel), il dénote en revanche quelque peu sur le fond, notamment dès le début du 1er 

mouvement, tout en démonstration de force. C’est d’ailleurs là une des raisons pour lesquelles 

la forme du concerto est si populaire : elle se prête particulièrement bien à une démonstration 

de virtuosité du soliste, qui a ainsi tout le loisir d’exposer son brio, tandis que l’orchestre le 

soutient. 

 

1er mouvement : Andante sostenuto (= allant, soutenu) 

Il s'ouvre sur un solo du pianiste, rappelant les grandes improvisations pour orgue dont le 

compositeur était friand, et que l’on trouve notamment chez Jean-Sébastien Bach : l’auditeur 

est ainsi immédiatement capté dans le vif du sujet. Fait rare, l’œuvre a été écrite pour piano-

pédalier, un piano à deux claviers : un pour les mains, un pour les pieds. 

 

2e mouvement : Allegro scherzando (= joyeux, en badinant) 

Après un 1er mouvement très théâtral et relativement sombre, l’ambiance change du tout au 

tout, avec cet allegro très léger et enlevé, presque insouciant. Cette alternance de 

mouvements lents et de mouvements rapides, quasi systématique dans les concertos et les 

symphonies, permet non seulement au soliste d’exprimer toute la palette de son jeu – de 

l’ardeur la plus passionnée au recueillement le plus délicat –, mais aussi au public de respirer et 

de reprendre des forces pour la suite. Eh oui : écouter, ce n’est pas de tout repos ! 

 

3e mouvement : Presto (= rapide) 

Et de fait, à peine ce dernier mouvement entamé, nous voilà embarqués dans un tourbillon 

frénétique, notamment par les cordes qui répètent inlassablement leurs triolets (groupes de 

trois notes). Le concerto s’achève dans une fusion parfaite du soliste et de l’orchestre, tout feu, 

tout flamme. Un morceau de bravoure ! 

 

 

ILS L’ONT JOUÉ 

 
Arthur Rubinstein & le London Symphony Orchestra (dir. André Previn) 

 

Valentina Lisitsa & l’Orchestre symphonique de Minería (dir. Jose Areán)  

https://www.youtube.com/watch?v=tVCvJZtzkqQ
https://youtu.be/SqnVEC91PcQ?t=39
https://www.youtube.com/watch?v=tVCvJZtzkqQ
https://youtu.be/SqnVEC91PcQ?t=39
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SYMPHONIE N° 3 EN LA MINEUR « ÉCOSSAISE » (1829-1842) 
Durée : 40 minutes 

 
Mendelssohn en trouve l’inspiration en 1829 lors de son premier séjour outre-Manche, en visitant les 

ruines du Château de Holyrood où vécut la reine Marie Stuart (cf. illustration page 2) ; mais le projet de 

la symphonie resta en suspens. Il ne le reprendra que 12 ans plus tard, pour l’achever en 1842, l’année 

de sa mort. Elle est présentée au public allemand le 3 mars, le compositeur dirigeant lui-même au 

Gewandhaus de Leipzig en présence de la reine Victoria, à qui la symphonie est dédiée : l’accueil y est 

plutôt bon. Le compositeur Robert Schumann, dans ses critiques, note son caractère particulier,  

« comme quand on tire une feuille jaunie d’un vieux livre qui nous rappelle un passé défunt »… 

 

1er mouvement : Andante con moto (= allant, avec mouvement) puis Allegro un poco agitato (= joyeux 

[allègre], un peu agité) 

Les premières mesures nous transportent d’emblée dans de mystérieuses landes, imprégnées de 

tourbe et de légendes, où les étendues de brume se mêlent aux lochs écossais… Ce n’est pas pour rien 

que Richard Wagner lui-même, pourtant d’un jugement assez dur, qualifia Mendelssohn de 

« paysagiste de première classe ». 

 

2e mouvement : Vivace non troppo (= pas trop vif) 

C’est certainement le mouvement qui justifie l’appellation d’« écossaise » de cette symphonie : on 

entend la clarinette s’envoler dans un joyeux pibroch, air traditionnel joué d’habitude à la cornemuse. 

L’intention de Mendelssohn est ici moins de retranscrire fidèlement l’Écosse, que de nous en livrer sa 

perception,  à travers son prisme de musicien européen continental. 

 

3e mouvement : Adagio (= à l’aise) 

On revient ici à une atmosphère proche du 1er mouvement, peut-être plus intime encore. Lorsque les 

vents émergent au bout de 2 min. 30, on voit l’horizon s’assombrir, jusqu’à ces accords dramatiques, qui 

semblent inéluctables : moment éminemment représentatif des tourments romantiques, que l’on 

imagine aisément saisir le compositeur. 

 

4e mouvement : Allegro vivacissimo (= joyeux, très vif) puis Allegro maestoso assai (= joyeux, très 

majestueux) 

Dès les premières notes, l’orage éclate… À moins que ce ne soit une bataille des Écossais contre les 

Anglais ? Quoi qu’il en soit, après tous les tourments et les épreuves traversés, le finale (la fin) vient, 

ample et majestueux, comme un apaisement, un happy end ; nous rappelant par la même occasion la 

royale dédicace de l’œuvre ! 

 

ILS L’ONT JOUÉE 

 
Frans Brüggen & l’Orchestre du XVIIIe siècle 

 

Leonard Bernstein & le New York Philharmonic  

https://www.youtube.com/watch?v=wDov8nwtmn8
https://www.youtube.com/watch?v=hPM14CM8HUs
https://www.youtube.com/watch?v=wDov8nwtmn8
https://www.youtube.com/watch?v=hPM14CM8HUs
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LES ARTISTES 

 
L’ORCHESTRE 

 

Le Palais royal est à la fois un orchestre et un chœur, 

interprétant un répertoire s’étendant de la fin du 

XVIIe siècle au milieu du XXe siècle. Il doit sa signature 

musicale singulière à son chef Jean-Philippe Sarcos. 

Son credo : rendre unique l’expérience du concert en 

privilégiant la proximité et le partage avec le public. L’orchestre 

joue debout, le chœur chante sans partition, Jean-Philippe Sarcos présente aux auditeurs 

avant de jouer, les œuvres interprétées sous un angle tant historique que philosophique. 

Il montre ce que ces œuvres intemporelles peuvent nous apporter aujourd’hui. 
 

 

 

LIGNE ARTISTIQUE 

 

Elle se décline en trois axes principaux. 

 

La musique italienne d’abord. Grâce à sa formation durant trois ans auprès de William 

Christie, Jean-Philippe Sarcos a fait de la musique baroque italienne, et en particulier 

Vivaldi et Haendel, un de ses répertoires de prédilection. Ainsi, les programmes Joie 

baroque, Glory ou encore Haendel, musiques royales figurent parmi les programmes 

phares du Palais royal. 

 

La musique du tournant du XVIIIe siècle ensuite, avec Mozart, Beethoven, Haydn ou 

encore Mendelssohn. Ces dernières saisons, Le Palais royal a interprété l’intégrale des 

symphonies de Beethoven sur instruments d’époque, redécouvert des oratorios de 

Haydn en version française d’origine tout en poursuivant son exploration de l’œuvre de 

Mozart. 

 

La musique française du XIXe siècle enfin. Unique élève de Georges Prêtre, Jean-

Philippe Sarcos a hérité de son goût pour la musique française, et notamment pour 

Saint-Saëns, Bizet, Ravel, Debussy ou encore Poulenc. Deux créations récentes, Tout est 

Lumière et Berlioz le fantastique, sont un hommage à cet héritage français.  

https://le-palaisroyal.com/concert/joie-baroque/
https://le-palaisroyal.com/concert/joie-baroque/
https://le-palaisroyal.com/concert/glory/
https://le-palaisroyal.com/concert/haendel-musiques-royales-2/
https://le-palaisroyal.com/concert/tout-est-lumiere/
https://le-palaisroyal.com/concert/tout-est-lumiere/
https://le-palaisroyal.com/concert/episodes-de-la-vie-dun-artiste/
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HIER ET AUJOURD’HUI 

 

Entouré de jeunes talents (Jodie Devos, Benjamin Prins, Orlando Bass, pour ne citer 

qu’eux) et de pointures de ces répertoires (Florence Malgoire, Mathias Vidal ou 

encore Paolo Zanzu), Le Palais royal n’a de cesse de renouveler l’interprétation sur 

instruments d’époque grâce à des formes nouvelles de concerts et à des approches 

novatrices. Le Palais royal s’inscrit sur la scène musicale française comme un véritable 

passeur d’histoire, de musique, d’enthousiasme et d’émotion. 

 

Les saisons passées, Le Palais royal a créé les programmes Glory 

(Coronation Anthems et Te Deum de Dettingen de Haendel) à La Seine 

Musicale, à Paris, Méréville, Étampes, Authon-la-Plaine, Giocoso 

(pastiche mozartien en 3 actes) dans la Salle du premier 

Conservatoire et Deux hommes et une femme (récital d’opéra français 

avec Kévin Amiel) à Paris (Jardins du Petit Palais, Lycée Buffon, Salle 

du premier Conservatoire), Dourdan, Milly-la-Forêt et Lunéville. 

 

LE SOLISTE 
 

Orlando Bass est un pianiste, claveciniste et compositeur 

français d'origine britannique né en 1994. Il étudie au 

CNSM de Paris dans les classes de piano (Roger Muraro), de 

musique de chambre (Itamar Golan), d'accompagnement (Jean-Frédéric Neuburger), et 

d'écriture (Thierry Escaich). Dans son parcours il a obtenu le Grand-Prix du Concours-

Festival – répertoire pianistique moderne (CFRPM) à Paris en avril 2016, le Premier Prix 

du Concours Les Virtuoses du Cœur en mars 2016, ainsi que le premier prix du Concours 

de clavecin de Bologne - Fondation Paola Bernardi en novembre 2015. Depuis juin 2019, 

il est lauréat de la Fondation Banque Populaire, qui le soutient activement dans ses 

projets divers et variés. Un disque de Préludes et Fugues pour piano solo, parcourant le 

XXe et le XXIe siècles est sorti en 2018 chez Indésens, et un double disque de créations de 

sa propre plume et de Olivier Penard paraît chez Dux en janvier 2021. En tant que 

compositeur, son catalogue comporte de nombreuses œuvres de musique de chambre 

et de musique pour piano, un concerto pour saxophone, et un opéra pour enfants. Il 

accompagne régulièrement le cinéma muet en improvisant en direct. Le répertoire 

moderne et contemporain qu'il interprète fréquemment en tant que soliste et 

chambriste lui tient particulièrement à cœur, ce qui le conduit à la création de nouvelles 

œuvres, sans négliger le répertoire plus classique, s'efforçant toujours de mettre en 

relation d'une manière ou d'une autre le présent avec le passé.  

https://le-palaisroyal.com/concert/glory/
https://le-palaisroyal.com/concert/giocoso/
https://le-palaisroyal.com/concert/deux-hommes-et-une-femme/
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LES CONCERTS COUP DE FOUDRE 
 

PRÉSENTATION 
 

Avec les concerts coup de foudre, Le Palais royal se mobilise toute l’année pour 

transmettre la musique classique à des jeunes issus de territoires culturellement 

défavorisés ou de zones rurales isolées. À l’image d’un coup de foudre amoureux, c’est 

un électrochoc esthétique que nous voulons provoquer chez ces jeunes. Nous 

souhaitons qu’ils se laissent toucher par la beauté et se rendent compte que ce 

patrimoine est le leur. 

 

Pour ce faire, Jean-Philippe Sarcos crée des programmes d’excellence sur-mesure. 

D’une part, les concerts ont lieu dans les mêmes conditions que ceux donnés dans les 

plus grandes salles et festivals : chanteurs et instrumentistes jouent en effectif complet, 

avec des solistes de renommée internationale, et en tenue de concert. D’autre part, le 

programme interprété est le même, ponctué d’explications de Jean-Philippe Sarcos afin 

de livrer aux jeunes spectateurs le contexte des œuvres et leurs clés de 

compréhension. Enfin, un temps de questions-réponses leur permet d’interroger le chef 

et les musiciens sur tous les aspects du concert : œuvres jouées, instruments, parcours 

du musicien, direction d’orchestre, etc. 

 

Tout est pensé pour que ces jeunes se sentent proches des artistes et du chef 

d’orchestre. Grâce à ces moyens mis en œuvre, la participation, l’émotion et 

l’enthousiasme sont au rendez-vous et la magie opère. Ces concerts coup de 

foudre visent à donner envie d’écouter de la musique classique et d’assister à des 

concerts, voire de révéler des vocations artistiques, à l’image de ce témoignage d’un 

jeune de 3e à Nancy qui nous confiait : « Je pensais que j’allais pas [sic] aimer mais ça m’a 

intéressée. Je crois que je vais commencer à écouter du Mozart. (J’ai envie d’apprendre 

le violon) ». 

 

 

- Concert 

- Explications du chef d’orchestre 

- Temps d’échange à la fin du concert  
1 h 15 
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LA SAISON 2021-2022 

 

DEUX HOMMES ET UNE FEMME 
Airs, duos et trios d’opéra français 

 

27 septembre à 15 h – Espace culturel Georges Brassens d’Itteville (91) 

17 & 18 novembre à 15 h – Salle du premier Conservatoire (Paris 9e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE LYS ET LE CHARDON 
Récital d’opéra français 

 

15 & 16 mars à 15 h – Salle du premier Conservatoire (Paris 9e) 

 

 

LES JEUNES EN PARLENT : 

 

Frisson, génial Magique comme mon univers Drôle Émouvant C’est tout 

simplement magique Cela m’a bercé Magnifique spectacle Bravo au 

pianiste La peur  J’ADORE, BISOUS Exceptionnel Harmonieux Un très 

grand moment de rire Très comique, ça donne envie de voir les autres 

pièces proposées par la troupe GÉNIAL  
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POUR APPROFONDIR 

 
Histoire : 

- Marie Stuart, reine d’Écosse de 1542 à 1567, qui fut également, par son mariage avec le 

roi de France François II, reine de France pendant le court règne de ce dernier (1 an). 

- Victoria, reine du Royaume-Uni de 1837 à 1901. 

 

Littérature : 

- Les romans historiques de Walter Scott (Ivanhoé, Rob Roy, Weaverley…) et la poésie de 

Robert Burns, deux figures de proue du romantisme britannique ; 

- Johann Wolfgang von Goethe, qui avec le mouvement Sturm und Drang (= tempête et 

passion) ouvre la voie au romantisme allemand ; 

- François-René de Chateaubriand, précurseur du romantisme français. 

 

Peinture : 

- William Turner et John Constable, deux grands maîtres paysagistes anglais ; 

- Caspar David Friedrich, peintre et dessinateur allemand (cf. illustration page 16) ; 

- Hubert Robert en France, le peintre des ruines. 

 

Sur YouTube : 

- Le 1er mouvement du concerto, joué par Orlando Bass au Petit Palais 

- La période romantique en musique - Capsule pédagogique 

- Mendelssohn – Révisons nos classiques 

 

Sur beauxarts.com : Le romantisme en 3 minutes. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lTd0v2ccXY0
https://www.youtube.com/watch?v=ux5edqQZHt4
https://www.youtube.com/watch?v=DV2osgQIsz0
https://www.beauxarts.com/grand-format/le-romantisme-en-3-minutes/


15 
 

LEXIQUE 

 
1. Concerto : Proche de la symphonie, mais avec un instrument soliste, qui se  

détache du reste de l’orchestre pour dialoguer avec lui mais aussi contre lui. On parle de 

concerto pour violon, concerto pour piano, etc. 

 
2. Symphonie : Signifie consonance, soit ce qui sonne ensemble. Composition  

instrumentale, généralement assez longue, constituée de plusieurs mouvements 

(parties), et qui fait appel à l’orchestre symphonique (soit l’orchestre au grand complet, 

composé des instruments à cordes, à vent et à percussions). 

 
3. Instruments d’époque : Instruments datant de l’œuvre en question, ou conçus 

selon les savoir-faire de l’époque. 

 
4. Baroque : Mouvement artistique qui va du milieu du XVIe siècle au milieu du XVIIIe 

siècle. En musique plus particulièrement, le baroque commence au début du XVIIe siècle, 

et finit en 1750 avec la mort de Jean-Sébastien Bach. 

 

 

 

5. Musique sacrée : Musique d’inspiration religieuse (messes, requiems, 

oratorios…), par opposition à la musique profane (opéras, ballets, chansons populaires, 

comédies musicales…). 
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