
 
 
 
 
 
ars musica 2 (Renaissance) 
 
 
objectif 
Dans le prolongement du cours d’ars musica 1, éprouver les techniques d’apprentissage et de 
lecture de la musique (solmisation, notation et contrepoint), telles que nous les livrent les traités 
de l’Ars musica et l’analyse des oeuvres afin de redécouvrir une pratique musicale correspondant à 
la formation des musiciens de la Renaissance (XVe et XVIe siècles), permettant d’envisager 
l’interprétation de la musique polyphonique de façon pertinente, critique et différenciée. 
 
 
étudiants concernés et situation dans le cursus 
 
Etudiants du département de musique ancienne qui ont validé ars musica 1 : discipline obligatoire 
en deuxième année de premier cycle (L2), dans le cadre de l’UE3 ; 
 
Etudiants de la classe d’écriture qui ont validé ars musica 1 : discipline obligatoire en deuxième 
année de premier cycle (L2), dans le cadre de  l’UE3 ; 
 
Tous les étudiants à l’exception des classes de composition, sous réserve des places disponibles : 

- discipline pouvant être choisie comme dominante (4 semestres obligatoires avec l’ars 
musica 2 l’année suivante) ou complémentaire, en deuxième année de premier cycle (L2), 
dans le cadre de l’UE3 ;  

- discipline pouvant être choisie comme discipline optionnelle en deuxième année de premier 
cycle (L2), dans le cadre de l’UE4. 

 
Tous les étudiants à l’exception des classes de composition et d’écriture : discipline pouvant être choisie 
comme discipline complémentaire du deuxième cycle (M1-M2), dans le cadre de l’UE2. 
 
 
contenu 
Le cours s’articule autour de l’initiation à trois pratiques : la lecture chantée sur fac-simile, 
l’improvisation, le contrepoint écrit. Chacune de ces pratiques sera l’occasion d’aborder les 
différents points de la théorie musicale de la Renaissance. 
 
lecture chantée sur fac-simile, comprenant notamment l’étude de:  
la solmisation (principes ; causae pulchritudinis et necessitatis) ; la notation mensurelle (dans les 
notations noire et blanche) ; les proportions (Dufay, Ockeghem, Josquin, Pierre de la Rue) ; la 
modalité (de l’octoechos aux 12 modes de Zarlino). 
 
improvisation :  
canons (dans un mode, avec cadences), canons sur cantus firmus ; hymnes en faux-bourdon, 
chanson bourguignonne ; chanson 16ème à 4 voix. 
 
composition : 
-contrepoint à 2, 3 et 4 voix (bicinia, hymnes, chansons, villancicos, danses, etc.) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
organisation et durée des études 
Un cours collectif de trois heures 28 semaines par an. 
Durée : un an. 
 
 
validation  
Chaque semestre est validé par les contrôles et examens suivants, dont les modalités peuvent varier : 
-contrôle continu : travaux écrits à rendre et contrôles oraux effectués par le professeur tout au 
long du semestre ; 
-examen écrit : mise en loge ou travail effectué en cours, portant sur la composition d’une pièce ou 
sur les points théoriques abordés en cours ; 
-examen oral : lecture sur fac-simile, improvisation à 2, 3 et 4 voix. 
 
La discipline est validée si chacune des notes du contrôle continu et des examens est égale ou 
supérieure à 10/20.  


