
 
 
 
 
discours musical 
 
 
objectifs  
Apprendre à improviser et à interpréter un discours musical à une et à plusieurs voix en tenant 
compte des enseignements de la rhétorique. 
 
 
contenu 
Etude et pratique de l'improvisation à une voix, du contrepoint improvisé à deux voix sur cantus 
firmus, pratique du faux bourdon, du canon à deux voix ou à trois voix sur cantus firmus, 
improvisation à trois ou quatre voix sur cantus firmus en lien avec l'étude de la rhétorique aussi 
bien littéraire que musicale. Les styles de référence sont ceux de la fin du XVe au début du XVIIe 
siècles. 
 
 
étudiants concernés et situation dans le cursus 
Tous les étudiants du département de musique ancienne :  

- discipline complémentaire obligatoire en 3ème année du premier cycle, dans le cadre de l’UE2. 
- discipline pouvant être choisie comme discipline complémentaire du 2èmecycle. 

 
 
durée  
Un an. 
 
 
organisation des études 
12 cours collectifs et quatre journées de travail par année.  
 
 
validation  
Chaque semestre est validé par une note de contrôle continu (appréciation du professeur sur 
l’assiduité et les progrès effectués par l’étudiant) ; 
 
A la fin du deuxième semestre, est organisé un examen comprenant des exercices d'improvisation 
qui tiennent compte des ensembles que les instruments ou les voix que forment les étudiants 
permettent, par exemple: improvisation d'une fantaisie à une voix, d'une 2e voix sur un cantus 
firmus, à deux sur une basse ou d'une pièce à trois ou quatre voix.  
 
Objectifs de l’examen :  
Donner une interprétation de ses propres improvisations de telle manière que l'action rhétorique 
soit convaincante.  
Pouvoir improviser dans un mode ou une tonalité à la demande. Gérer l'évolution du discours sans 
se laisser mener par l'instrument. Ecouter les autres et réagir à ce qui se passe dans les autres 
voix. Pouvoir garantir une certaine cohérence sur style.  
Ne pas s'arrêter et penser à l'avance les cadences. En revanche la conviction du jeu l'emporte dans 
l'évaluation sur les éventuelles imperfections "grammaticales". 
 
Chaque épreuve donne lieu à une notation sur 20.  
 
La discipline est validée si chacune des notes du contrôle continu et la moyenne des notes de 
l’examen est égale ou supérieure à 10/20.  
 
 


