
VOCABULAIRE GENERAL 

 

1. A cappella : se dit d’une œuvre chorale ou soliste qui se chante sans accompagnement instrumental 

2. Acousmatique : musique conçue en studio (électronique), qui se projette en salle, sans support visuel. 

3. Ad libitum : (ad. lib.) au choix de l’interprète 

4. Agrégat : un accord non codifié ; un ensemble de notes 

5. Alla breve : (à la brève), c’est-à-dire, à la blanche (Ȼ ou 2/2)  

6. Allemande : mouvement d’une suite de danses 

7. Ambitus : intervalle constitué entre le son le plus grave et le son le plus aigu d’une ligne mélodique 

8. Anacrouse : note ou groupe de notes qui précèdent le premier temps d’une ligne mélodique 

9. Anglaise : mouvement d’une suite de danses 

10. Arabesque : figure mélodique ornementale 

11. Atonalité : au XXè siècle, pratique de composition qui écarte les polarités et hiérarchies propres au 

langage tonal 

12. Ballet de cour : genre de spectacle né à la fin du XVIè siècle à la cour de France, le ballet de cour conjugue 

poésie, musique vocale et instrumentale, chorégraphie et scénographie. Dansé par les membres de la 

famille royale, les courtisans et quelques danseurs professionnels, le ballet de cour est constitué d'une 

suite d'entrées au cours desquelles les interprètes sont mis en valeur tour à tour. La dernière entrée, appelée 

« grand ballet », réunit généralement l'ensemble des danseurs. Lorsque Louis XIV renonce à se produire 

sur scène en 1670, il porte un coup fatal au ballet de cour, mais permettra la naissance de deux genres 

nouveaux portés principalement par Lully : l'« opéra-ballet » et la « comédie-ballet » qui héritent de 

plusieurs caractères du ballet de cour. 

13. Basse chiffrée : partie de basse pourvue de chiffres indiquant les accords à jouer 

14. Basse continue (ou continuo) : partie de basse jouée en continu, typique de l’époque baroque 

15. Basse d’Alberti : accompagnement typique au piano chez Haydn, Mozart, Beethoven 

16. Basse obstinée (ou ostinato) : formule harmonique, mélodique ou rythmique répétée obstinément 

17. Bourdon : son tenu par un instrument dans un ensemble 

18. Bourrée : mouvement d’une suite de danses 

19. Branle : danse française médiévale à deux temps 

20. Broderie : note étrangère décrivant un mélisme autour d’une note de l’accord réel 

21. Cadence : formule harmonique ou mélodique qui sert de ponctuation 

22. Canon : imitation rapprochée et continue 

23. Cantate : œuvre principalement religieuse comprenant des airs et des parties chorales 

24. Cantus : à la Renaissance, voix la plus aiguë d’une polyphonie 

25. Cantus firmus : mélodie servant de base à la composition d’une œuvre polyphonique à l’époque 

médiévale 

26. Carrure : division traditionnelle d’une phrase en périodes de 4 mesures (ou un multiple) 

27. Cellule : plus petit élément (rythmique, mélodique, harmonique) servant au discours musical 

28. Chaconne (chacone) : danse lente à 3 temps, selon le principe de la basse obstinée 

29. Citation : emprunt thématique à une autre œuvre  

30. Climax : point culminant 

31. Cluster : grappe compacte de sons 

32. Coda : période de conclusion 

33. Colla parte : à la Renaissance et avant, principe de doublure des voix chantées par les instruments 

34. Comédie-ballet : la comédie-ballet a été inventée en 1661 par Molière et Lully pour leur pièce intitulée 

Les Fâcheux. La comédie-ballet est une pièce de théâtre comique, mêlant la danse et la musique. C'était 

une sorte de divertissement. Au début, cela était juste un ballet mais comme les baladins n’étaient pas 

assez nombreux et n'avaient pas assez de temps pour se changer, Molière décida de séparer les entrées du 

ballet et de les mettre dans les entractes de la comédie. Molière ajoute qu'ils s’arrangeront pour que le 

thème du ballet soit le même que la pièce de théâtre afin de ne faire qu’une seule chose du ballet et de la 

comédie. Molière écrit onze comédies-ballets (soit presque une par an). À partir de 1664 elles furent toutes 



créées devant la Cour du roi puis reprises dans le théâtre de Molière à Paris (sauf le Malade imaginaire). 

Dans ce genre de pièce de théâtre, la déclaration d'amour est un thème souvent utilisé. Les chorégraphies 

des ballets étaient l'œuvre de Beauchamp, maître de danse du roi et membre de l'Académie de danse créée 

en 1662. Les musiques sont dues à Jean-Baptiste Lully puis à partir de 1672 (date de la brouille entre 

Molière et Lully) à Marc-Antoine Charpentier. La comédie-ballet plaît beaucoup à Louis XIV. 

35. Concerto : œuvre qui fait dialoguer un soliste avec une orchestre 

36. Concerto grosso :  œuvre qui fait dialoguer un groupe de solistes avec une orchestre 

37. Concrète (musique) : musique composée à partir d’objets enregistrés 

38. Contrepoint (contrapuntique) : art de combiner des lignes mélodiques entre elles 

39. Da capo (D. C.) : reprendre au début 

40. Degrés : numéros d’ordre (en chiffres romains) des notes dans la gamme. I tonique ; II sus-tonique ; III 

médiante ; IV sous-dominante ; V dominante ; VI sus-dominante ; VI sensible 

41. Développement : partie consacrée au développement des thèmes (sonate, symphonie…) 

42. Dodécaphonique : technique de composition utilisant les 12 sons de l’échelle chromatique 

43. Electroacoustique : composition comprenant des sons concrets et des sons électroniques 

44. Electronique : composition ne comprenant que des sons électroniques 

45. Emprunt : très courte modulation 

46. Figuralisme : procédé d’écriture visant à illustrer un mot ou une idée littéraire 

47. Finale (masc.) : dernière section d’un opéra, dernier mouvement d’une œuvre 

48. Finale (fém.) : tonique d’un mode. Conclusion mélodique 

49. Forme : structure d’une œuvre 

50. Fugue : œuvre écrite en style contrapuntique. Le sujet reçoit une réponse (contre-sujet) 

51. Gaillarde : mouvement d’une suite de danses 

52. Galant : style propre à la deuxième moitié du XVIIIè siècle, caractérisé par l’élégance de l’écriture 

harmonique (et surtout la disparition de la basse continue !) 

53. Gavotte : mouvement d’une suite de danses 

54. Genre : terme assez vague désignant la catégorie à laquelle appartient une œuvre donnée 

55. Gigue : mouvement d’une suite de danses 

56. Graduel : livre contenant les chants (grégoriens) de la messe 

57. Grégorien : répertoire liturgique médiéval, également appelé plain chant 

58. Ground (ground bass) : variation sur basse obstinée (en Angleterre) 

59. Homophone : à l’unisson ou à l’octave 

60. Homorythmie : simultaniété rythmique de toutes les voix d’une polyphonie 

61. Hymne : une hymne = poème chrétien isostrophique chanté à deux chœurs alternés. Un hymne = chant 

national ou poème à la louange des dieux et héros (dans l’Antiquité) 

62. Iambe (ïambique) : pied à deux syllabes, court-long 

63. Imitation : reproduction d’un motif à une autre voix 

64. Isostrophique : la même musique pour toutes les strophes 

65. Klangfarbenmelodie : mélodie de timbres, ligne mélodique partagé par différents instruments 

66. Lai : chanson de trouvères, monodique 

67. Leitmotiv : motif conducteur associé à des personnages, des situations, des sentiments… 

68. Lied (un lied, des lieder) : mélodie chantée accompagnée (pays germaniques). Forme lied : ABA 

69. Litanie : chant religieux répétitif 

70. Madrigal : composition vocale polyphonique d’origine italienne (Gesualdo, Monteverdi) 

71. Mélisme : groupe de notes chantées sur une seule syllabe 

72. Mélodie : ligne musicale. Mélodie chantée accompagnée (France). 

73. Mélodrame : œuvre dramatique mêlant parole et fond musical 

74. Menuet : mouvement d’une suite de danses 

75. Messe : service religieux principal du culte catholique avec l’ordinaire (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, 

Benedictus, Agnus) et le propre (qui change à chaque messe, introït, graduel, alléluia, offertoire, 

communion) 

76. Mode : échelle hiérarchisée 



77. Modulation : passage d’une tonalité à une autre 

78. Monodie (= monophonie) : mélodie à une voix non accompagnée 

79. Mordant : ornement 

80. Motet : composition polyphonique vocale née du plain chant 

81. Motif : Elément de syntaxe de musicale possédant un sens expressif propre et qui confère son aspect 

caractéristique à un thème ou à une phrase mélodique. Le motif se décompose en éléments très brefs 

appelés cellues 

82. Mouvement : vitesse d’exécution. Partie d’une œuvre (symphonie, sonate, concerto) 

83. Musette : mouvement d’une suite de danses 

84. Musique à programme : composition inspirée d’une idée extra-musicale 

85. Musique de chambre : musique destinée à être jouée à la maison. Répertoire destiné à une formation 

réduite 

86. Neume : note ou groupe de notes dans la notation grégorienne 

87. Opéra : pièce de théâtre intégralement mise en musique 

88. Opéra-ballet : plus encore que la tragédie lyrique dont beaucoup de ses principes proviennent, l’opéra-

ballet est une pièce de pur divertissement. Il peut se composer d’un prologue, facultatif, et de plusieurs 

actes (ou entrées) dont les intrigues, généralement simplifiées à l’extrême et basées sur les sentiments 

amoureux, sont indépendantes les unes des autres mais reliées par un thème commun que résume un titre. 

Une place prépondérante est laissée aux intermèdes dansés dont le prétexte est fourni par l'action. Dans 

l’opéra-ballet, non seulement la danse conquiert un statut égal à celui du chant, ce qui permettra aux 

danseurs d’éblouir le siècle des Lumières, mais elle favorise, dans une institution qui l’avait exclue, 

l’apparition de la comédie. Comédie, c’est-à-dire sujets familiers, lieux et circonstances véridiques – tel 

le carnaval de Venise, célèbre dans toute l’Europe pour la licence qui y règne –, et enfin personnages 

réalistes et typés, susceptibles de danser, contrairement aux dieux et aux héros pour lesquels l’expression 

chorégraphique est inappropriée - ce qui n'empêche nullement certaines divinités secondaires (nymphes, 

naïades, Grâces, Muses ...) d'y sacrifier. C’est Jean-Georges Noverre qui, un demi-siècle plus tard, 

parviendra à concilier l’art chorégraphique avec le registre tragique (ballet d'action). Héritier du ballet de 

cour, l'opéra-ballet se distingue de la tragédie lyrique en réduisant au maximum l'action chantée au profit 

de la danse. Le premier exemple du genre est dû à Pascal Colasse avec Les Saisons en octobre 1695, sur 

un livret de l'abbé Jean Pic ; mais c'est André Campra qui impose le genre avec L'Europe galante en 

octobre 16971 puis il triomphe le 17 juin 1710 avec Les Fêtes vénitiennes (joué en 2015 à l'Opéra-

Comique à Paris), qu’il s’est plu à parsemer d’emprunts, en forme de clins d’œil au public, à Lully, Marais, 

Destouches, Desmarest. 

89. Opéra bouffe : opéra-comique français de caractère léger et satirique 

90. Opéra buffa : opéra-comique italien reposant sur des sujets plus légers que dans l’opéra seria 

91. Opera seria : opéra mettant en scène des personnages mythologiques ou héroïques 

92. Opérette : opéra de style populaire et comique apparu au XIXè siècle 

93. Oratorio : drame sacré pour solistes, chœur et orchestre (équivalent de l’opéra mais religieux) 

94. Ornement : note(s) ajoutée(s) à une ligne mélodique pour l’embellir 

95. Ostinato : formule harmonique, mélodique ou rythmique répétée obstinément 

96. Ouverture : pièce instrumentale faisant office d’introduction (opéra, ballet, musiques de scène) 

97. Passepied :  mouvement d’une suite de danses 

98. Passion : composition musicale fondée sur les textes évangéliques de la Passion du Christ 

99. Pastiche : à la manière de 

100. Pavane : mouvement d’une suite de danses 

 

101. Phrase : ligne mélodique délimitée par un repos cadentiel conclusif ; ce repos est l’équivalent du 

point dans la ponctuation d’un texte littéraire. Les membres de phrase s’appellent périodes. 

102. Piano préparé : piano dont les cordes sont munies d’accessoires divers afin d’en modifier la 

sonorité 

103. Polytonalité : superposition de tonalités différentes 

104. Pont : transition (entre deux thèmes, par exemple) 



105. Prélude : pièce instrumentale servant d’introduction à une œuvre vocale ou instrumentale 

106. Recto tono : déroulement de la voix (texte) sur une même note 

107. Registre : étendue moyenne d’une voix. Jeu d’orgue 

108. Requiem : messe des morts 

109. Ripieno : tutti dans le concerto 

110. Ritournelle : refrain instrumental 

111. Rondeau : chanson à refrain (au Moyen Age) 

112. Rondo : forme à refrain (finale du concerto, par exemple) 

113. Rubato : sans rigueur rythmique au profit de l’expression 

114. Saltarello : danse rapide italienne 6/8 

115. Sarabande : mouvement d’une suite de danses 

116. Scherzo (scherzando, en s’amusant) : remplace le menuet dans les symphonies (Beethoven). 

Pièce légère et gaie chez Monteverdi 

117. Série : dans la technique dodécaphonique (Schönberg), succession des 12 demi-tons dans un ordre 

choisi par le compositeur 

118. Sinfonia : à l’époque baroque d’abord, pièce instrumentale à l’origine de la symphonie 

119. Sonate : œuvre destinée à un ou plusieurs instruments. Forme sonate 

120. Sourdine : artifices variés permettant d’assourdir le timbre des instruments 

121. Stile rappresentativo : style des récitatifs dramatique des premiers opéras et oratorios 

122. Sturm und Drang : esthétique artistique apparue dans les années 1760, donnant à l’expressivité 

un rôle très important et annonçant le courant romantique 

123. Suite : époque baroque, suite de danses instrumentales, appelée parfois ordre, partita, ouverture. 

Après le XIXè siècle, contenu libre, sans rapport avec la danse 

124. Tablature : systèmes de notation à base de lignes, de chiffres et de lettres 

125. Taille : voix de ténor avant le XVIIIè siècle 

126. Tarentelle : danse rapide italienne 6/8 

127. Tasto : touche (du clavier) 

128. Tempérament : système d’accord des instruments à sons fixes, variable selon les époques 

129. Tessiture : La tessiture est l'ensemble ou l'échelle des notes qui peuvent être émises par la voix 

sans difficulté avec le même volume sonore et une bonne qualité de timbre. Elle varie d'une personne à 

l'autre et suivant les conditions. En chant lyrique on parle de « tessiture vocale » pour chaque registre : 

registre grave, médium, aigu (ou haut) pour les hommes et pour les femmes. La tessiture peut désigner 

aussi l'étendue des notes d'un instrument 

130. Thème : idée mélodique, rythmique ou harmonique caractéristique sur laquelle se fonde l’œuvre 

131. Toccata : pièce instrumentale libre, surtout pour clavier 

132. Tragédie lyrique : la tragédie lyrique (appelée aussi tragédie en musique ou tragédie mise en 

musique) est un genre musical spécifiquement français, en usage au cours des XVIIè et XVIIIè siècles, 

pendant français de l'opéra baroque en cours dans le reste de l'Europe, principalement représenté sur la 

scène de l'Académie royale de musique de Paris, puis diffusé dans les autres grandes villes françaises et 

étrangères. Le terme d'opéra est inapproprié pour désigner ce genre dont le créateur, Jean-Baptiste Lully, 

a précisément voulu se démarquer de l'opéra italien alors en vogue dans le reste de l'Europe, en dépit (ou 

à cause ?) de ses propres origines italiennes et en raison du goût prononcé des Français pour le théâtre et 

la danse. La tragédie en musique est l'aboutissement d'une fusion des éléments du ballet de cour, de la 

pastorale, de la « pièce à machines », de la comédie-ballet et de l'opéra-ballet. Ses créateurs — Lully et 

Quinault — ambitionnaient d'en faire un genre aussi prestigieux que la tragédie classique de Corneille et 

Racine : à l'exemple de cette dernière, la tragédie comporte cinq actes. 

133. Tremolo : répétition rapide d’un même son 

134. Tuilage : recouvrement de la fin d’une phrase (période ou section) par le début d’une autre 

135. Variation : présentation d’un motif ou d’un thème sous une forme différente 

136. Vérisme : école italienne apparue à la fin du XIXè siècle et ayant introduit le naturalisme dans 

l’opéra 

 


