
 Bac 2013 / Corelli / L'oeuvre et son contexte              Arts du Baroque                                                           Jean-noel Roblin 

                                                                                                      

                  « Monde où tous les contraires seraient harmonieusement possibles » 
(P.Beaussant), l'Art  baroque est un mouvement artistique qui s'étend tout au long  du 17 
ème siècle  et jusqu'au milieu du 18ème. Il trouve son origine en Italie dans des villes 
telles que Rome, Mantoue, Venise et Florence .

L'église de Rome réagit au développement de la Réforme protestante, et à une certaine 
forme de dépouillement et d'ascétisme luthérien.

              Un exemple musical de l'esthétique protestante : Eustache Du Caurroy  Agnus Dei 

    Cliquer sur la photo: Oratoire du Louvre, Paris ,alors  haut lieu parisien du Protestantisme.

A l'instar de l'architecture, la peinture, et la  sculpture baroque, domaines où les contrastes de 
formes et de couleurs, les lignes courbes et l'ovale , prédominent au dépend de la ligne droite ...et 
de la raison...

   Cliquer sur cette photographie : Rome,  Fontaine de Trevi . Détail (Niccolo Salvi et Niccolo Panini)

...le  style  musical  baroque  se  caractérise,entre  autres,  par  sa  fantaisie,  sa  grande 
dynamique, son  mouvement, et  une certaine luxuriance sonore.

          Cliquer sur la photographie pour écouter : «Agitata Da Due Venti» "La Griselda" Vivaldi

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Florence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Venise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mantoue
http://www.youtube.com/watch?v=10khDlKbpkU
http://www.google.fr/search?q=sculptures+baroques&hl=fr&client=safari&rls=en&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=a5JZUKLeM8bG0QWU7YDICw&ved=0CCMQsAQ&biw=1269&bih=702
http://www.youtube.com/watch?v=rISjBGOtHhs


   Le Baroque est également Rhétorique . A travers une mise en scène toute théâtrale de 
la  réalité,  le  baroque  exalte  les  «passions»  dans  toutes  leurs  dimensions.  Des 
correspondances entre les éléments du langage musical ( rythmes, intervalles, mélodies, 
modes )  et  les  «passions» sont  établies  de façon à pouvoir  composer  des musiques 
possédant  la  force  expressive  désirée.  Le  but  étant  de  faciliter  ainsi  la  composition 
d'œuvres produisant une gamme d'effets perçues par l'auditeur .
Chez  Monteverdi,  par  exemple,  trois  passions  sont  représentées  :  la  colère,  la 
modération et l'humilité .

          Cliquer sur ce document :

Contrairement  à  l'artiste  classique,  qui  s'attache  à  dépeindre  l'idéal  antique  dans  sa 
permanence, son homologue « baroque», lui,  part  du réel,  s'efforce d'en souligner les 
contours pour le rendre plus lisible, le distord pour rendre perceptible sa dynamique ,et 
parvient à donner au mouvement une dimension temporelle. D'où ces contrastes, cette 
mise en lumière, ce goût pour l'illusion, cette utilisation du trompe-l'oeil, cette rupture avec 
la Renaissance qui le précède.

 Cliquer sur cette photographie : détail de la chapelle Cornaro de l'église Santa Maria della Vittoria à Rome

                     L’art baroque est caractérisé par une certaine dramaturgie, des couleurs 
profondes, ainsi que des contrastes d'ombres et de lumières intenses.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_baroque
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Santa_Maria_Della_Vittoria_de_Rome
http://www.youtube.com/watch?v=UkDyNzPUQbo
http://www.google.fr/search?q=chapelle+cornaro&hl=fr&client=safari&rls=en&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=1dRZUKfmLKO70QXooICICw&ved=0CCMQsAQ&biw=1269&bih=702


                          L' artiste baroque dépeint le moment où l'action se produit. 

                                Georges De la Tour, La diseuse de bonne aventure.

           L’art baroque évoque l’émotion (et la passion) et non la rationalité et le calme .

                                      Le Caravage Martyre de St Matthieu (1600)

L’éclairage de la toile baroque se fait par zones. Cette technique focalise le regard sur les 
personnages , leurs expressions (clair-obscur). 

La toile devient asymétrique : l'action ou le personnage en lumière n'est plus forcément au 
centre .

                                      Rembrandt , La ronde de nuit (1642)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Clair-obscur


Les lignes de force de la toile ne sont plus nécessairement  horizontales ou verticales 
mais  obliques ou courbes (impression de mouvement,  théâtralisation de la scène).

                            Michel Ange Détail des fresques de la Chapelle Sixtine 

                       La période musicale baroque se développe en trois périodes : 

Leur dénominateur commun en est la basse continue , dont l’emploi s’étend de la fin du 16 
ème à la première moitié du 18ème siècle . Elle soutient une ligne musicale plus ou moins 
ornementée .

En  musique  baroque,  la  basse continue  désigne une pratique d'improvisation à partir  d'une  basse écrite 
chiffrée ou non. Les instruments utilisés pour réaliser cette partie sont un ou plusieurs instruments monodiques 
graves —  violoncelle,  viole  de  gambe,  contrebasse qui  jouent la  ligne de basse écrite,  et  un ou plusieurs 
instruments  harmoniques clavecin,  orgue,  théorbe,  luth,  guitare  baroque ,  qui  réalisent  l'harmonie.
(ex.Encyclopédie wikipedia).

                                                                                                                                  

                                         Le premier baroque de 1580 à 1630

Cette  période  se  caractérise  par  l’expérimentation  individuelle,  la  recherche  .  Avec 
Monteverdi, Schütz ou Carissimi (naissance de la basse continue) .

    La ferveur religieuse de Monteverdi s’exprime dans ses Vêpres de la Vierge; l'utilisation du plain-
chant comme cantus firmus des parties polyphoniques, celle de la langue dramatique de l’opéra au 
coeur des ors du grand décorum baroque, mais aussi le foisonnement de formes musicales qui les  
composent  -  sonate,  motet,  hymne  et  psaume-  confèrent  à  cette  oeuvre  de  1610  une  grande 
modernité. (cliquer sur la nef de St Marc).

http://www.festesdethalie.org/BAROC/continuo.html
http://www.festesdethalie.org/Library/pages/baroc/chronologie.html
http://www.festesdethalie.org/Library/pages/baroc/chronologie.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guitare_baroque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luth
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orbe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orgue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clavecin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harmonie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_(musique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrebasse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viole_de_gambe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Violoncelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grave_(musique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partie_(musique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrage_des_accords
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basse_(voix)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Improvisation_musicale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_baroque
http://www.festesdethalie.org/BAROC/ornements.html
http://www.festesdethalie.org/BAROC/continuo.html
http://www.youtube.com/watch?v=xiGjF91UcOE


Les cantiones sacrae sont un recueil de quarante motets pour quatuor  vocal et orgue, 
écrits par  Heinrich Schütz en 1625.  (cliquer sur le portrait  ci-dessous).L'écriture de Schütz utilise 
des  dissonances  intenses provoquées par  le  mouvement  en  contrepoint des  voix  ayant  pour 
résultat une grande  tension harmonique .

                             Le baroque médian jusqu'à la fin du 17ème siècle.

Les pratiques et découvertes sont normalisées ; les procédés expressifs, les schémas formels 
se  fixent  avec  J.B.Lully ,  M.A.Charpentier,  ou   M.Marais .  Grand  ambitus  orchestral 
(hauteurs) et importants contrastes dynamiques (intensité) ; nombreux traits de virtuosité 
expressive au cordes;  diversité croissante des timbres ;  instruments rares (machine à 
vent, à tonnerre)...

Cliquer sur le portrait de Marin Marais (1656~1728) 《Alcyone》tragédie en musique - Tempête - (Acte 4, 
Scène 4) 

M.A.Charpentier , longtemps privé de théâtre lyrique par J.B.Lully, exerça son génie pour 
une  grande part  dans  la  musique  sacrée.  Aux  symétries  du  style  fugué,  il  préféra  le 
contrepoint libre; sa musique fait une synthèse de la modalité archaïque et de la tonalité 
moderne, enrichie de l'apport  du chromatisme le plus riche ; ses modulations sont d'une 
grande  audace.  A  une  belle  invention  mélodique  ,  et  une  liberté  rythmique  certaine  , 
s'ajoute un goût très prononcé pour la couleur sonore et l'instrumentation, comme dans cette 
oeuvre , trop longtemps mal interprétée : son TE DEUM (cliquer)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_chromatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marc-Antoine_Charpentier
http://www.festesdethalie.org/Library/pages/baroc/chronologie.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marc-Antoine_Charpentier
http://www.festesdethalie.org/Library/pages/baroc/chronologie.html
http://dictionnaire.metronimo.com/index.php?a=term&d=1&q=Contrepoint
http://fr.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Sch%C3%BCtz
http://www.youtube.com/watch?v=dsdNb43YeTg
http://www.youtube.com/watch?v=1yItpKx7KBs
http://www.youtube.com/watch?v=BYs355KEIcE


                   

                           Dans ses messes et motets pour la vierge, son art prend toute sa dimension ...

Le  cas  très  intéressant  des  24  violons  du  Roy  de  J.B.Lully :  La  normalisation  de 
l'écriture des parties de cordes du nouvel orchestre de Lully s'établit à 5 voix . Le son de 
l'orchestre ne doit plus émaner de l'addition de solistes mais d'une volonté d'homogénéité 
timbrique  par  pupitre  instrumental.  Le  niveau  technique  s'élève  avec  les  exigences 
expressives du compositeur. (Cliquer sur la photo pour accéder au document).

     

Pachelbel ,Purcell, Corelli participent aussi au développement de la basse continue .

Dans son célèbre canon, Pachelbel utilise une basse continue , formée le plus souvent d'un violoncelle 
et  d'un clavecin,  jouant 28 fois  ostinato les deux mêmes mesures  d'accompagnement;  l'ensemble 
soutient  la  figuration  d'un thème de quatre mesures,  joué successivement  par  les trois  violons en 
décalage de deux mesures. C'est un canon à trois voix.

                         (Cliquer sur la signature)

                     

http://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_(musique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ostinato
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basse_continue
http://www.youtube.com/watch?v=NCfhn0IZ6L8
http://www.youtube.com/watch?v=YpXdizYVu3c
http://www.youtube.com/watch?v=JvNQLJ1_HQ0


                            Le dernier baroque - jusqu'à la mort de Bach (1750).

Les  genres  et  formes  sont  agrandis.  Les  procédés  expressifs  acquièrent  une  valeur 
symbolique.  Les figures culminantes de la musique baroque à son apogée, sont  Corelli 
(1653-1713) et  Vivaldi (1678-1741) en Italie,  Haendel (1685-1759) en Angleterre,  Bach 
(1685-1750) en Allemagne ou encore Jean-Philippe Rameau en France (1683-1764).

Trois pratiques musicales sont présentes à cette époque : 

la musique d’église: instrumentale   (cliquer ici)   ou vocale   (cliquer ici)  

                                cliquer sur le manuscrit du Stabat Mater de Pergolèse (1736)

la musique de chambre:

            Cliquer sur la reproduction pour écouter : J.S Bach : offrande musicale BWV 1079 (1747)

L'ensemble de ces pièces composées pour Frédéric II de Prusse en 1747 (cliquer sur son 
nom),utilise le contrepoint; Bach développe ici des canons (de deux à huit voix), des 

ricercares, des fugues canoniques et une sonate en trio. Cette sonate en trio est écrite pour 
flûte,violon et basse continue. Elle est formée de 4 mouvements, chacun faisant apparaitre le 

thème à différents moments :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_(musique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basse_continue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sonate_en_trio
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fugue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ricercare
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_(musique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrepoint_rigoureux
http://www.arte.tv/fr/4603124.html
http://www.arte.tv/fr/4603124.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_baroque#Musique_religieuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_baroque#Musique_religieuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sonata_da_chiesa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sonata_da_chiesa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Philippe_Rameau
http://www.bac-option-musique-2011.com/bac-2012-bach-a-leipzig.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haendel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vivaldi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corelli
http://www.youtube.com/watch?v=xvg9uyhFggw
http://www.youtube.com/watch?v=r3rV5uoVlI8

