
 
 
 
 
ars musica 3 (XVIIe et XVIIIe siècles) 
 
 
objectifs 
Il s’agit de développer par la lecture, l’écriture et l’improvisation (chant sur le livre à quatre voix), 
telles que nous les décrivent les traités des XVIIe et XVIIIe siècles, la compréhension du langage 
musical. Une attention particulière est portée sur les interrelations entre les principaux styles 
nationaux et leur évolution sur deux siècles : Allemagne, Italie et France. 
Il s’agit de former des interprètes aptes à proposer une interprétation des œuvres grâce à une 
approche des partitions, qu’elles soient une source ancienne ou une édition moderne, reposant sur 
des critères artistiques, historiques et théoriques pertinents. 
 
 
étudiants concernés et situation dans le cursus 
 
- Etudiants du département de musique ancienne qui ont validé ars musica 2 : discipline 
complémentaire obligatoire en troisième année de premier cycle (L3), dans le cadre de l’UE3.  
- Pour tous les étudiants (à l’exception des classes de composition et d’écriture) : discipline 
complémentaire pouvant être choisie comme discipline complémentaire du 2e cycle (M1 – M2). 
 
 
contenu du premier semestre (XVIIe siècle) 
Initiation à la théorie et à la pratique de la composition musicale  au XVIIe siècle à travers la 
lecture des traités (Agazzari, Le Roy et Ballard, Mersenne, Nivers, Parran, M. Praetorius, etc.) et 
l’étude d’œuvres vocales et instrumentales : air de cour français (Guédron, Boësset) ; madrigal 
italien (Monteverdi) ; polyphonie religieuse sans et avec basse continue (Agazzari, Aux-Cousteaux, 
Du Mont, Formé, Frémart, Nivers, Titelouze, etc,) ; choral luthérien (Haßler, Scheidemann, Scheidt, 
M. Praetorius) ; suite de danses pour instrument seul et pour orchestre à quatre et à cinq parties 
(D’Anglebert, Dubut, Gaultier, Vingt-quatre Violons du Roy, Lully) ; etc. 
 
 
contenu du deuxième semestre (XVIIIe siècle) 
Initiation à la théorie et à la pratique de la composition musicale au XVIIIe siècle à travers la 
lecture des traités (Campion, Dandrieu, Fux, Gasparini, Heinichen, Koch, Martini, Masson, 
Montéclair, Muffat, Rameau, etc.) et l’étude d’œuvres vocales et instrumentales : suite de danses 
pour instrument seul (Bach, Couperin, Graupner, Haendel, Rameau, Telemann) ; invention et fugue 
(Bach, Marpurg, etc.) ; cantate avec instruments obligés (Bernier, Bach, Campra, Haendel, 
Rameau, etc.) ; musique de chambre avec clavier obligé (Haydn, Mondonville, Mozart, Rameau, 
etc.) ; quatuor à cordes (Gossec, Haydn, Mozart, Vachon). 
 
 
organisation et durée des études  
Un cours collectif de trois heures 28 semaines par an. 
Durée : un an. 
 
 
validation  
Chaque semestre est validé selon les modalités d’examens suivantes : 
 
- contrôle continu : assiduité ; rédaction d’au moins un mémoire d’analyse, de préférence sur une 
pièce déjà exécutée par l’étudiant(e) ; constitution d’un dossier de travaux d’écriture réalisés 
durant le semestre selon le programme du cours. 
- examen écrit : réalisation en mise en loge d’une pièce vocale ou instrumentale sur un sujet au 
choix choisi parmi les styles abordés durant le semestre. 
- examen oral XVIIe siècle : chant sur le livre à quatre parties sur des sujets étudiés pendant le 
semestre ; 
- examen oral XVIIIe siècle : solmisation selon la méthode de Montéclair. 
 
La discipline est validée si chacune des notes du contrôle continu et des examens est égale ou 
supérieure à 10/20. 


