
VOCABULAIRE MUSIQUE BAROQUE 

 

 

Récitatif : chant qui se rapproche des inflexions de la voix parlée, accompagné par la basse continue (narratif, 

beaucoup de texte, écriture syllabique, l’action avance 

 

Récitatif secco : voix soutenue par la basse continue 

Récitatif accompagné : voix accompagnée par l’orchestre 

Récitatif du XXè siècle : Wagner, Debussy, Schönberg, voix proche du langage parlé 

Air (ou aria) : pièce pour voix seule chantée, extraite d’un opéra (ou autre genre vocal) accompagnée par une 

formation instrumentale (comprenant aussi la basse continue à l’époque baroque) 

Arioso : récitatif vocal très chantant, qui se situe entre le récitatif et l’aria. Proche du récitatif par sa structure 

libre et par ses inflexions, proches de la parole. Différent du récitatif car son rythme est mesuré et régulier. 

Proche de l’aria car plus mélodique que le récitatif (pas de réel thème ni de répétition comme dans l’aria) 

 

 

ESPACE 

Musique tonale majeur/mineur 

 

 

Notes étrangères : 

- Broderie 

- Note de passage  

 

 

- appogiature 

- Retard 

 

 

- anticipation 

 

 

Ornements :  

- trille  

- grupetto 

 

 

Ecriture dialoguée :  deux voix ou deux instruments dialoguent 

 

Ecriture conjointe : les notes se suivent (intervalle de 2nde) 

Ecriture disjointe : les notes ne suivent pas (tous les intervalles sauf les 2ndes) 

 

Mouvement parallèle des voix : deux voix suivent le même mouvement en homorythmie mais pas à l’unisson 

(à un intervalle de 3rce, de 4rte, de quinte...) 

Mouvement contraire des voix : une voix suit un mouvement ascendant et l’autre un mouvement descendant  

 

Traits : passages instrumentaux relevant d'une grande difficulté d'exécution 

 

 

B : broderie     P : note de passage 

 

 

Anticipation 

Anticipation 

 

 

 

Le grupetto

 

 



Contrepoint : (thème, contrechant…), technique de composition suivant laquelle on développe 

simultanément plusieurs lignes mélodiques. 

 

COULEUR (timbre et formation) 

 

Instruments anciens : clavecin, théorbe, luth, viole de gambe, hautbois baroque, traverso… 

 

Basse continue et basse chiffrée : dans la musique baroque, lorsque le clavecin accompagne un ou plusieurs 

instruments, on a deux solutions: 

- soit sa partie (main gauche et main droite) est intégralement écrite par le compositeur, on parle de "clavecin 

obligé". Comme par exemple dans les sonates pour flûte ou les sonates pour viole de gambe de Jean-Sébastien 

Bach. 

- soit il doit réaliser un continuo, c'est- à- dire que seule la basse (partie de main gauche) est écrite - il la 

partage d'ailleurs la plupart du temps avec un instrument monodique (violoncelle, viole de gambe, contrebasse, 

basson) - et par-dessus le claveciniste doit improviser ce que fait sa main droite. 

Pas si simple, heureusement, il y a souvent des chiffres qui accompagnent cette basse et indique les harmonies 

à jouer, c'est de là que vient le terme synonyme "basse chiffrée". Lorsqu'il n'y a pas de chiffrages, c'est par ses 

connaissances (tirées des méthodes et traités d'époque) et l'écoute des autres parties que le claveciniste doit 

déduire les harmonies. 

 

Basse obstinée : (fréquemment utilisée aux 17e et 18e siècles), procédé technique consistant à répéter 

indéfiniment un motif à la basse, généralement de 4 ou 8 mesures, souvent une descente chromatique. Sur ce 

motif répété, d'autres voix sont ajoutées et construisent des variations diverses. La chaconne et la passacaille 

sont écrites selon ce procédé. 

 

TEMPS 

 

 
 

 

Inégalisation des croches : l’habitude d’écrire et d’imprimer des notes égales mais de les interpréter d’une 

façon plus ou moins inégale suivant le caractère du morceau est une spécificité de la musique française de 

l’époque baroque. La prononciation de notre langue crée naturellement une sorte d’inégalité rythmique qui se 

devait d’être retrouvée chez les chanteurs mais aussi chez les instrumentistes, ceux-ci imitant ceux-là.  
 

Complémentarité rythmique : tandis qu’une voix/partie se tait ou tient une note, l’autre prend le relais 

rythmiquement. 



 


