
 
 
 
ars musica 1 (moyen-âge) 
 
 
objectifs 
Eprouver les techniques d'apprentissage, d'improvisation, de lecture et d'écriture de la musique 
(solmisation, notation, contrepoint), telles que nous les livrent les traités de l'Ars musica, afin de 
redécouvrir une pratique musicale correspondant à la formation de musiciens du Moyen âge, 
permettant d'envisager l'interprétation de la musique polyphonique (essentiellement des XIIIe et 
XIVe siècles) de façon pertinente, critique et différenciée. 
 
 
étudiants concernés et situation dans le cursus 
 
Etudiants du département de musique ancienne : discipline obligatoire en première année de 
premier cycle (L1), dans le cadre de l’UE3 ; 
 
Etudiants de la classe d’écriture : 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 ;  

- ou pouvant être choisiecomme 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 : : discipline pouvant être choisie comme 
discipline complémentaire du deuxième cycle (M1-M2), dans le cadre de l’UE2. 
 
contenu 
partie pratique : 
- musica immensurabilis : transmission orale, lecture (solmisation et main guidonienne), 
improvisation (monodique, organum parallèle, oblique et contraire) et écriture (calligraphie et 
compositions) ; 
- musica mensurabilis : lecture à partir de fac-similés (Ecole de Notre-dame, Ars antiqua et Ars 
Nova) et écriture (transcriptions et compositions). 
 
partie théorique : 
Initiation à la théorie musicale gréco-latine, à la théorie musicale médiévale, à la modalité 
(octoechos), à la solmisation (main guidonienne, musica recta et ficta), aux différentes notations 
(neumatiques, de Notre-Dame, franconienne et de l'Ars nova) et au contrepoint (organum, 
discantus et punctus contra punctum). 
 
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 examens suivants : 
 
- contrôle continu : théorie et pratique, suivant le programme du cours, 
- examen écrit : mise en loge ou travail sur table (questionnaire et composition dans un ou 
plusieurs styles abordés), 
- examen oral : lectures et improvisations, dans différents styles abordés. 
 
La discipline est validée si chacune des notes du contrôle continu et des examens est égale ou 
supérieure à 10/20.  
 


