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Chers enseignants, ce dossier vous présente un parcours dans les œuvres 
des collections permanentes du musée des Beaux-Arts de Bordeaux en 
rapport avec le thème de la musique. 
Ce parcours est thématique et non chronologique.
Vous y trouverez :
• les visuels des œuvres et leurs cartels.
• des brèves notices sur les peintures et sculptures classées 

chronologiquement.
• des précisions sur les instruments ou les compositeurs représentés.
• des repères sur les différents mouvements musicaux.
• quelques fiches d’activités en lien avec l’histoire de la musique.
• une fiche de production d’écrit.
Veuillez noter que vous pouvez suivre une visite guidée sur ce thème 
ou la mener vous-même à l’appui de ce document.



Dans la mythologie 

François-Frédéric baron Lemot (1772- 182), Jean Pierre Cortot (1787-1843) Apollon
L'œuvre fut achevée par Jean-Pierre Cortot après la mort de François-Frédéric Lemot.
Ronde bosse en marbre

Albert-Ernest Carrier Belleuse (1824-1887), La mort de Sapho, 1863, Groupe en terre cuite



Jean-Léon Gerome (1824-1904), Bacchus et l'Amour ivres, 1850, Huile sur toile



Sculptures :
Apollon : Le courant néoclassique qui signifie « inspiré de l'Antique » s'est développé à la fin du XVIIIe siècle dans un contexte 
de découvertes archéologiques. Influencé par l'Italien Antonio Canova (1757-1822) et le Danois Bertel Thorvaldsen (1770-
1844), le néoclassicisme en sculpture est la recherche de la beauté idéale avec ses nudités héroïques et ses drapés à l'antique. 
Apollon, le dieu des arts, est représenté avec son attribut : la lyre.
La mort de Sapho* : Une jeune femme, les jambes à demi-repliées, est allongée sur un rocher, pâmée, les yeux fermés, la 
tête renversée en arrière, la main gauche posée sur son cœur tenant une guirlande de roses. Son bras droit vient d'abandonner 
une lyre. Sa longue chevelure dénouée forme comme un coussin sous son torse dénudé. L'écume marine vient mourir au pied 
du rocher. Un putto* accroupi au-dessus d’elle pleure à chaudes larmes, il cache son visage entre ses mains. 
* Un putto (putti au pluriel) est un angelot nu et ailé dans les représentations artistiques. 
* Sappho est une poétesse grecque de l'Antiquité qui a vécu aux VIIe siècle et VIe siècle avant Jésus Christ, à Mytilène sur l'île de Lesbos. Elle serait née vers 630 av. J.-C. à Mytilène ou 
Eresós et morte vers 580 avant Jésus Christ. Célèbre durant l'Antiquité, son œuvre poétique ne subsiste plus qu'à l'état de fragments.

Peinture :
Bacchus et l'Amour ivres : On voit ici deux jeunes enfants, comparables à des putti de la peinture italienne, se promenant 
dans la campagne, presque entièrement nus, bras dessus, bras dessous. Bacchus, dieu du vin, porte une ceinture de feuilles 
de vigne et une peau de panthère sur le dos. Eros, tout blond, porte une draperie sur l'épaule et tient son arc dans la main 
droite ; comme celle de Bacchus, sa tête est couronnée de feuillage. Dans le fond, à gauche, deux femmes vêtues à l'antique ; 
à droite, six nymphes dansent en l'honneur de Bacchus. L’une d’entre elle souffle dans un cor.

Un instrument : la lyre
La lyre est l'un des instruments à cordes pincées dont les cordes sont parallèles à la table d'harmonie* et dont la caisse de 
résonance ne se prolonge pas par un manche.
La lyre était populaire dans les civilisations antiques. Son utilisation s'est poursuivie en Europe du Nord, au moins jusqu'au XIVe

siècle et en Afrique jusqu'à nos jours.
Selon la mythologie grecque, le jeune dieu Hermès, fils de Zeus et messager des dieux créa la lyre à partir d'une grande 
carapace de tortue qu'il perça pour y fixer des roseaux d'où partaient sept cordes en boyaux de brebis. Hermès céda ensuite sa 
lyre à Apollon.
La lyre est aussi l'attribut d'Orphée, d'Érato, muse de la poésie lyrique et par extension l’instrument du poète lyrique.
* La table d'harmonie est la partie de l'instrument de musique à cordes qui reçoit la vibration à amplifier.

La musique dans l’antiquité : La musique tient une place essentielle dans la vie sociale, politique et religieuse de 
la Grèce antique. Pour les Grecs, la musique est le plus beau des arts, en même temps qu‘une science. Ils lui accordent 
plus d'importance qu'aux arts majeurs que sont pour eux la poésie, la danse et la médecine. Le rôle essentiel de la 
musique dans le monde grec apparaît dans le mythe d'Orphée, qui réussit grâce à sa musique à convaincre le dieu des 
enfers Hadès, de rendre à la lumière du jour son épouse Eurydice.



À la Renaissance

Jan I Brueghel de Velours (1568-1625) , Danse de noces, 1600 (vers), Huile sur cuivre



Une peinture : une scène de genre
Jan Brueghel l'Ancien (ou Jan Brueghel l’Aîné), dit Brueghel de Velours, est un peintre 
flamand né en 1568 à Bruxelles et mort le 13 janvier 1625.
Cette œuvre est la copie par l’artiste d’une œuvre, antérieure de trente ans, de son père 
Pierre Brueghel l’Ancien (vers 1525-1569). Kermesses, fêtes de la Rosière, danses de 
noces, thèmes issus du folklore paysan sont souvent illustrés au XVIe siècle dans des 
dessins ou des gravures d’artistes flamands. La scène se passe dans un verger, la mariée 
est reconnaissable à ses deux couronnes dont l’une est accrochée à un drap. L’homme à
droite qui compte et inscrit des sommes d’argent est probablement le marié. On peut voir 
dans cette scène de genre une critique des mœurs et notamment de la goinfrerie, de la 
luxure et de l’avarice.

Un instrument : la cornemuse
La cornemuse est un instrument de musique à vent et plus particulièrement à anches*.
Il en existe plus d'une centaine de types dans le monde. Sa répartition géographique 
correspond à l'Europe entière, au Caucase, au Maghreb, au golfe Persique et va jusqu'à
l'Inde du Nord. Elle se joue en solo, en couple avec une bombarde, une clarinette, une 
vielle ou un accordéon (Centre de la France, Cabrette) en formation de cornemuses, en 
pipe band (Écosse) ou encore en bagad (Bretagne) accompagnée de bombardes. 
On l’utilise pour interpréter des danses ou de la musique militaire, religieuse, etc…
* anches : Pour produire un son, certains instruments à vent utilisent une anche formée d'une lamelle (anche simple), 
libre ou battante, ou de deux lamelles (anche double) vibrant l'une contre l'autre, contrôlée ou non par les lèvres. Les 
anches sont le point commun de nombreux instruments.



Musique Baroque

XVIIe et XVIIIe
Musique de la Renaissance

XVIe
Musique Médiévale

Moyen Âge

La musique de la Renaissance, caractéristiques prin cipales :
La musique savante n’est plus réservée aux offices religieux. Beaucoup de compositeurs sont organistes..
L’imprimerie qui naît permet la diffusion de quelques œuvres. Une musique purement instrumentale se 
développe.

Une danse : la pavane
La pavane est une danse de cour lente du XVIe siècle, dansée près du sol par des trios disposés en 
cortège. Son nom évoque la ville de Padoue dont elle serait originaire ou, selon d'autres sources, elle 
dériverait de l’espagnol pava qui signifie « paon ». Si la danse disparaît avec le XVIe siècle, la forme 
musicale subsiste jusque vers 1660. Associée à la saltarelle et surtout à la gaillarde, elle est décrite par 
Thoinot Arbeau dans son Orchésographie (1589) comme une danse binaire formée d'une longue et de 
deux brèves. Il y décrit la pavane Belle qui tiens ma vie et une pavane d'Espagne qu'on danse en marchant 
en avant pour le premier passage puis en reculant.

Un chant : Belle qui tiens ma vie
Paroles tirées de l'Orchésographie (1589) de Jehan Tabourot (1520–1595), dit Thoinot Arbeau.
Ces paroles sont attribuées au roi François 1er, cette musique est à l'origine un choral religieux.

Tes beautés et ta grâce
Et tes divins propos
Ont échauffé la glace
Qui me gelait les os,
Et ont rempli mon cœur
D’une amoureuse ardeur.

Pourquoi fuis-tu mignarde
Si je suis près de toi,
Quand tes yeux je regarde
Je me perds dedans moi
Car tes perfections
Changent mes actions.

Belle qui tiens ma vie
Captive dans tes yeux,
Qui m’as l’âme ravie
D’un sourire gracieux,
Viens tôt me secourir
Ou me faudra mourir.



À l’époque baroque

Hendrick Ter Brugghen (1588-1629) Un chanteur s’accompagnant au luth, 1624, Huile sur toile



Une peinture : un portrait en buste
Après la scission avec les Flandres au début du XVIIe siècle, la Hollande indépendante où
prime une peinture réaliste au service d'une bourgeoisie florissante, est la terre propice à la 
propagation de la nouvelle vision de la beauté que propose le Caravage (1571-1610). 
Ce chanteur s'accompagnant au luth appartient à la série des musiciens jouant dans des 
concerts où règne souvent la débauche. Le choix de ce thème témoigne d'une intention 
moralisante implicite chez l'artiste, qui est avant tout un peintre religieux.
Le sujet est un musicien-amuseur. Son vêtement bariolé est typique de sa fonction. La plume 
de son béret tombe ironiquement sur son nez rougeoyant et aviné.

Un instrument : Le luth
Le luth est un instrument de musique à cordes pincées. Le terme désigne aussi de manière 
générale tout instrument ayant les cordes parallèles à un manche. Il est d'origine persane 
(barbat) pour la forme générale et arabe pour la caisse en lamellé-collé.
Le luth occidental, dérivé du luth arabe, est arrivé en Europe par l’Espagne, pendant la 
présence mauresque. Il est devenu vraiment polyphonique grâce à l’ajout de frettes* sur le 
manche. Il a sans cesse évolué, principalement par l’ajout de cordes graves, jusqu’au XVIIIe

siècle où il finira par disparaître, victime d’une image très élitiste et close du public, ainsi que 
de son manque de volume sonore.
* frette : petite barrette, souvent métallique, placée en travers du manche de certains 
instruments de musique.



La musique baroque, caractéristiques principales :
La musique baroque concerne une période d’environ un siècle et demi, de 1600 à 1750. 
Les musiciens baroques étaient souvent des organistes. 
Jean-Sébastien Bach (1685-1750), qui clôt la période baroque, par sa fonction de maitre de 
chapelle, devait écrire une cantate pour chaque dimanche de l’église de Leipzig. 
Elle est dominée par l’utilisation de l’orgue et du clavecin.
L’Orfeo, favola in musica, « Orphée, fable en musique » de Claudio Monteverdi (1567-1643) joué
pour la première fois en 1607 est considéré comme le premier opéra. 

La période baroque est très féconde dans l’évolution de la musique, avec l’invention de la gamme 
tempérée, l’utilisation des modes majeurs et mineurs, la création de nouveaux instruments et surtout 
la définition des bases de l’harmonie classique.

Compositeurs baroques célèbres : 
Italiens : Claudio Monteverdi (1567-1643), Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), 
Antonio Vivaldi (1678-1741), 
Français : Jean-Baptiste Lully (1632-1687), Marin Marais (1656-1728), Marc-Antoine Charpentier 
(1643-1704), François Couperin (1668-1733)
Allemands : Georg Philipp Telemann (1681-1767), Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Musique Classique

XVIIIe
Musique Baroque

XVIIe et XVIIIe
Musique de la Renaissance

XVIe



À l’époque classique

Johann-Friedrich-August Tischbein (1750-1812), Frédérique-Louise-Wilhelmine, princesse d’Orange-Nassau, 1788, Huile sur toile



Une peinture : un portrait en pied
En 1788, Tischbein (1750-1812) vient pour la troisième fois à La Haye appelé par le Stathouder 
Guillaume V pour peindre les membres de la famille d'Orange-Nassau. Le modèle préféré du peintre 
est Frédérique - Louise – Wilhelmine, fille de Guillaume V. Elle a dix-huit ans en 1788, chante et joue 
au clavecin et au pianoforte et de plus est ravissante. Tischbein a peint quatre portraits d’elle.
La princesse est debout, vêtue d'une robe blanche, ceinturée de mauve. Elle appuie sa main gauche 
sur un dossier ovale de fauteuil couvert de soie jaune sur lequel une écharpe est nouée. On voit une 
trouée sur le parc au second plan. Le pianoforte est ouvert; sur son couvercle, on peut lire le nom du 
fabriquant : Gabriel Guillebard, La Haye 1788. Sur les partitions, on peut interpréter ainsi les 
quelques mots inscrits : Sonates au pianoforte pour la princesse Louise par Collizzi.
Colizzi était musicien à la Chapelle de Guillaume V d'Orange et professeur de chant de la princesse.

Un instrument : le piano-forte
La conception du premier piano-forte est due au facteur de clavecins travaillant à Florence, 
Bartolomeo Cristofori (1655-1731). Celui-ci cherchait à doter le clavecin de possibilités expressives 
plus nuancées, en permettant à l'instrumentiste de varier l'intensité des sons selon la force exercée 
sur les touches. Dans les années 1760, Johannes Zumpe (1726-1790) lance à Londres la production 
des forte-pianos carrés. En 1768, Jean-Chrétien Bach donne un concert sur un instrument de Zumpe
et publie en 1771 six concertos pour clavecin ou piano-forte.
Le piano-forte a une sonorité assez différente du piano moderne. Des auditeurs non avertis qui 
l'entendent à l'aveugle pensent souvent entendre de la harpe ou du clavecin.
Les œuvres de Haydn et Mozart ou les œuvres de jeunesse de Beethoven sont beaucoup plus 
adaptées à cet instrument pour lequel elles ont été écrites.

Un chant : Extrait de l’opéra : Bastien et Bastienne de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
diggi, daggi, shurry, murry

diggi daggi couri mouri oroum aroum liroum
laroum raody maody
girri garri posito
besti basti saronfro
Fatomatoquiproco (x2)

diggi daggi, chouri mouri
oroum aroum, liroum laroum
raody maody
girri garri posito besta basti saronfros
fatomatoquiproco(x2)



Henri Horace Roland de la Porte, (1724-1793), Nature morte à la vielle, vers 1760, Huile sur toile



Une peinture : une nature morte
Cette œuvre fait référence aux cinq sens.
Sans proprement parler de vanité*, les divers éléments de cette nature morte concrétisent cependant 
des aspects des plaisirs de la vie : le goût du jeu mais aussi le hasard du destin est symbolisé par le 
cornet et les dés. les délices de la table sont concrétisés par le bocal de pêches, les raisins et les poires 
dans le compotier.
Le livret de musique froissé, exprime le caractère éphémère de la connaissance humaine, dépositaire 
d’un savoir imparfait et incomplet. Le ruban bleu de la vielle, est le symbole à la fois du Ciel et du 
manteau bleu du christ.
L’harmonie des sons est illustrée par cette magnifique vielle à roue. Jadis instrument des aveugles et 
des chanteurs ambulants, la vielle à roue du XVIIe siècle participe à cet engouement pour la vie simple 
qui saisit la haute société. 
• La Vanité est un type particulier de nature morte, à implication philosophique, qui évoque à la fois la vie humaine et son caractère éphémère. 

Un instrument : la vielle à roue
La vielle à roue est un instrument à cordes, frottées par une roue en bois au lieu d'un archet. La roue 
est tournée avec une manivelle, pendant que la main gauche du musicien joue la mélodie sur un 
clavier. 
La vielle à roue apparaît au Moyen Âge, dès le IXe siècle. Elle nécessite deux personnes, une pour 
tourner la roue, l'autre pour jouer. On trouve de nombreuses représentations de vielles à roue sculptées 
(chapiteaux d'église) ou peintes, par exemple par Jérôme Bosch (1450-1516). D'abord instrument de 
cour pour qui Charles Bâton (1733-1758) et Antonio Vivaldi (1678-1741) ont écrit quelques pages, la 
vielle est détrônée par le piano-forte et son usage est alors plutôt réservé aux mendiants.

l’ouïele goût et l’odoratLe goûtLa vueLe toucher

la vielle à
roue

les raisins et les poiresles fruits confits Les livresLes dés



Un compositeur

Un homme jeune, barbu et décharné, adossé à un coussin est 
allongé dans un fauteuil. Son pied droit est appuyé sur un 
coussin. Il est vêtu d'une chemise à volants, une couverture 
enveloppe le bas de son buste et ses jambes. Sa main gauche 
est posée sur une partition de musique. Sa tête est rejetée en 
arrière tournée sur le côté, ses yeux sont mi-clos et sa bouche, 
légèrement entrouverte, découvre ses dents. C'est ainsi que 
Carniello représente les derniers instants de Mozart.
Dans cette œuvre, la légende romantique du compositeur mort 
alors qu'il composait son Requiem s'oppose à la crudité réaliste 
de sa représentation. Mozart exhale son dernier soupir, la 
bouche entrouverte, les yeux révulsés. L'œuvre se situe 
pourtant dans la tradition de la sculpture funéraire italienne. 
Cette œuvre ciselée dans le marbre a subi les outrages du 
temps, Le socle est cassé à l'arrière ainsi que le pouce et 
l'index de la main droite.
La sculpture qui date du XIXe a été restaurée à l'automne 2013.

Wolfgang Amadeus Mozart est né à
Salzbourg, principauté du Saint-Empire 
romain germanique le 27 janvier 1756. et 
mort à Vienne le 5 décembre 1793. C’est 
un compositeur de style classique . 
Décédé à trente-cinq ans, il laisse une 
œuvre importante (près de six cent 
vingt-six pièces) sont répertoriées. Selon 
le témoignage de ses contemporains, il 
était, au piano comme au violon, un 
virtuose.

Rinaldo Carniello (1853-1910), Mozart expirant, 1877, Ronde-bosse en marbre



Musique Romantique

XIXe

Musique Classique

XVIIIe
Musique Baroque

XVIIe et XVIIIe

La musique classique, principales caractéristiques :

Le classicisme concerne une période d’environ 70 ans, de 1750 à 1820, qui suit la période 
baroque et précède le romantisme auquel il est souvent opposé. 
Cette période est dominée par ce que certains nomment «la sainte triade» du classicisme 
viennois : Haydn (1732-1809), Mozart (1756-1791) et Beethoven (1770-1827).
Remettant en cause la complexité de la musique baroque, par ses polyphonies et ses 
ornements, ils ont créé un style plus simple, associant clarté, mesure et équilibre.
Concernant les formes musicales, la période classique voit le triomphe de la forme sonate 
que l’on retrouve dans la sonate proprement dite mais également dans les quatuors, les 
concertos et les symphonies. Ces nouveaux genres musicaux seront utilisés pendant tout 
le XIXe siècle et encore au XXe siècle.
L’opéra italien quant à lui est remis en question par Gluck (1714-1787), puis par Mozart 
(1756-1791). 
Cette époque voit aussi les musiciens comme Mozart moins dépendre de mécènes et 
accéder à une certaine indépendance. 

Compositeurs classiques célèbres : 
Allemands : Ludwig van Beethoven (1770-1827), Christoph Willibald Gluck (1714-1787)
Autrichiens : Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)



AU XIXe siècle

Charles Porion (1814-1868), Le repos (mœurs de Valence), 1856, Huile sur toile



Une peinture : une scène de genre
Il fait chaud, c’est l’heure du repos, el descanso en espagnol.
Dans cette scène de genre, l’homme à la guitare joue pour la belle jeune femme qui semble captivée. 
Il s’agit d’un véritable jeu de séduction. Les personnages sont vêtus de costumes traditionnels du sud 
de Valence. Au premier plan à gauche se trouve un tambourin à cymbalettes où le peintre 
a apposé sa signature.
Dans le fond, on aperçoit un troisième personnage qui pourrait être le mari jaloux de la belle dame.
Le décor semble très exotique pour le public français de l'époque. 

Des instruments: la guitare classique, le tambourin
La guitare classique également appelée guitare espagnole, est un instrument de musique de la famille 
des guitares. Plutôt jouée et connue comme instrument solo à cause de sa puissance sonore 
relativement modeste, elle a été également utilisée en instrument soliste ou d'orchestre. par de nombreux 
compositeurs tels que Gustave Mahler (1860-1911).
Cet instrument populaire aux innombrables possibilités d'expression est exploité par de nombreux et 
différents styles de musiques dans le monde comme la musique romantique espagnole.
La guitare flamenca utilisée pour le flamenco espagnol lui est apparentée, bien que s'en différenciant sur 
de nombreux points (construction, technique de jeu, sonorité).

Le tambourin ou tambour de basque, est un instrument de percussion populaire et universel de la famille 
des tambours sur cadre, qui fait partie de l'orchestre. 
La technique du tambourin varie énormément selon les civilisations : certaines tiennent le tambour de 
basque dans une main et le frappent de l'autre, d'autres le tiennent et le frappent des deux mains. Le 
tambourin se joue la plupart du temps à mains nues.
Certains tambours de basque comportent des cymbalet tes sur le cadre en bois .



Musique Moderne

1900-1950

Musique Romantique

XIXe

Musique Classique

XVIIIe

La musique romantique, principales caractéristiques  :
Goût pour la nature, le fantastique, le rêve, la po ésie, la passion.
Le piano devient l’instrument des compositeurs roma ntiques. Adolphe Sax (1814-1894) 
invente le saxophone.
Les Orchestres symphoniques comportent un nombre im pressionnant de musiciens.
Importance accrue des chefs d’orchestre.
Les œuvres prennent des proportions importantes (du rées exceptionnelles et sujets 
grandioses).
Tout au long du XIX e siècle, la musique romantique conserve dans ses car actéristiques 
une certaine continuité, une homogénéité temporelle de style, que les autres formes 
artistiques du romantisme ne connaissent pas. La mu sique devient enfin une réelle forme 
d'art.
Dernier grand représentant du classicisme viennois,  Beethoven a préparé l’évolution vers 
le romantisme en musique et influencé la musique occ identale pendant une grande partie 
du XIXe siècle.
Quelques compositeurs romantiques célèbres :
Hector Berlioz (1803-1869) , Johannes Brahms, (1833-1897), Camille Saint-Saëns (1835-1921), 
Gioachino Rossini (1792-1868), Giuseppe Verdi (1813-1901) Frédéric Chopin (1810-1849), 
Franz Liszt (1811-1886), Claude Debussy (1862-1918), Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893), 
Isaac Albeniz (1860-1909), Edvard Grieg (1843-1907), 
Post romantiques : Richard Wagner (1813-1883), Gustav Mahler (1860-1911)



Au XXe siècle
André Lhote (1885-1962), Marin à l'accordéon, 1920-1925, Huile sur toile

Une peinture : un portrait cubiste

André Lhote (1885-1962) est un peintre, 
enseignant et théoricien du cubisme 
synthétique. Né à Bordeaux, il observe le 
port de sa ville natale et y trouve des 
motifs essentiels de son œuvre.
André Lhote peint ce marin en bordée 

dans une veine cubiste sous la forme de 
grands aplats colorés. Le décor 
s’agrémente d’un trois mâts sur la gauche 
et de deux dames légèrement vêtues sur 
la droite.



Un instrument : l’accordéon
L'accordéon est un instrument de musique de la famille des vents. Le nom d'accordéon regroupe une
famille d'instruments à clavier, polyphonique, utilisant des anches* libres excitées par un vent variable 
fourni par le soufflet actionné par le musicien. 
Ces différents instruments peuvent être de factures très différentes. Une personne qui joue de 
l'accordéon est un accordéoniste.
*Pour produire un son, certains instruments à vent utilisent une anche formée d'une lamelle (anche simple), libre ou battante, ou de deux lamelles (anche double) vibrant l'une contre 
l'autre, contrôlée ou non par les lèvres.

Une chanson populaire
Accordéon 

Auteur et compositeur : Serge Gainsbourg

Une danse populaire
C’était bien (Le P’tit Bal perdu), paroles de Robert Niel, musique de Gaby Verlor (1961)
Le petit bal perdu (voir la vidéo de la chanson interprétée par Bourvil et mis en danse par Philippe Découflé)
Copiez collez le lien dans la fenêtre de votre navigateur

https://www.youtube.com/watch?v=LxP_ZRpAjIk

Dossier rédigé par Jean-Luc Destruhaut, enseignant mis à disposition à mi-temps du musée des Beaux-Arts de Bordeaux
Jl.destruhaut@mairie-bordeaux.fr, 05 56 10 25 26

Ils sont comme cul et chemise 
Et quand on les verbalise 
Il accompagne au violon 
Son accordéon 
Il passe une nuit tranquille 
Puis le matin il refile 
Un peu d'air dans les poumons 
De l'accordéon 
Accordez, accordez accordez donc 
l'aumône à l'accordé l'accordéon

Dieu que la vie est cruelle 
Au musicien des ruelles 
Son copain son compagnon 
C'est l'accordéon 
Qui c'est y qui l'aide à vivre 
À s'asseoir quand il s'enivre 
C'est y vous, c'est moi ? 
Mais non C'est l'accordéon 
Accordez, accordez accordez donc 
l'aumône à l'accordé l'accordéon



Musique Contemporaine

Des années 50 à aujourd’hui

Musique Moderne

1900-1950

Musique Romantique

XIXe

À la fin du XIXe, Richard Wagner (1813-1883) et Gustav Mahler (1860-1911), 
parmi d'autres, ont grandement contribué à l'affranchissement des règles de 
l'écriture tonale qui caractérise la musique moderne. Toutefois on s'accorde 
souvent à faire de l’œuvre de Claude Debussy (1862-1918), un point de départ 
important de la musique moderne. Il conçoit une véritable rupture dans l'écriture 
du discours musical, qui non seulement s'affranchit des contraintes tonales, 
mais pose aussi les premières pierres de la musique séquentielle (procédé que 
l'on retrouvera souvent dans la musique concrète ou électronique…).
En proposant une musique faite de successions d'impressions son Prélude à

l'après-midi d'un faune ébauche une musique qualifiée d'impressionniste en 
comparaison avec le mouvement pictural du même nom.

Compositeurs modernes célèbres :
Maurice Ravel (1875-1937), Arnold Schoenberg (1874-1951), Sergueï Rachmaninov (1873-1943), 
Bela Bartok (1881-1945), George Gershwin (1898-1937), Sergueï Prokoviev (1891-1953), Igor 
Stravinski (1882-1971),Darius Milhaud (1892-1974), Kurt Weill (1900-1950), Francis Poulenc (1899-
1963), Carl Orff (1895-1982), Dimitri Chostakovitch (1906-1975), Olivier Messiaen (1908-1992), John 
Cage (1912-1992), Leonard Berstein (1918-1990), Iannis Xenakis (1922-2001), Pierre Boulez (1925), 
Philip Glass (1937)



Activité 1
Nommer et se souvenir
Barre l’instrument qui n’est pas présent dans les collections et écris son 
nom.
Il s’agit de_________________



Activité 2
Deviner
Les phrases ci-dessous, illustrent des tableaux que tu viens de découvrir.

Écris le nom de l’instrument qui correspond à la phrase :

Dans les bras du bel espagnol, je séduis la 
demoiselle, je suis_________________

Dans les bras du musicien, je vous tourne le dos, 
je suis______________________

Je fais danser les villageois, je suis___________

Sur les quais de ma ville, je trompe l’ennui du
marin, je suis_______________

Je suis l’attribut d’Apollon, je suis______________



Activité 3
Connaître les familles d’instruments

1. Complète avec les noms d’instruments cités dans les collections du 
musée.

• Instrument à soufflet :________________
• Instrument à cordes :________________
• Instrument à percussion :_____________
• Instrument à vent :__________________

2. Parmi tous les instruments que tu as vus, à ton avis, 
lequel est le plus ancien ?

____________________________________________



Activité 4
Écrire un texte

Invente une histoire mettant en scène 
deux personnages et deux instruments 
de musique représentés dans les œuvres 
que tu viens de voir. 
Ajoute un troisième personnage et un 
troisième instrument malfaisants 
pour pimenter ton récit.

Solutions :
Nommer et se souvenir : la harpe.
Deviner : la guitare, le luth, la cornemuse, l’accordéon, la lyre.
Connaître les familles d’instruments :
à soufflet : l’accordéon. 
à cordes : le luth ou la lyre ou la guitare ou le piano-forte ou la vielle à roue.
à percussion : le tambourin à cymbalettes.
à vent : la cornemuse.
Instrument le plus ancien : La lyre qui date de l’Antiquité.


