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La musique classique

Quelques renseignements sur ce style musical
Naissance

En Autriche et Allemagne

Période d’activité

Milieu du XVIIIème siècle – début du XIXème
siècle (1750 à 1820)
sonate – concerto – symphonie – quatuor à
cordes
Joseph Haydn (autrichien)
Wolgang Amadeus Mozart (autrichien)
Ludwig van Beethoven (allemand)

Formes musicales
Quelques artistes

Haydn

Mozart

Beethoven
La musique classique concerne une période d’environ 70 ans, de 1750 (mort de Bach) à 1820, qui suit la période
baroque et précède le romantisme auquel il est souvent opposé.
Cette période est dominée par trois compositeurs : Haydn, Mozart et Beethoven.
La musique classique s’est développée en accordant davantage d’importance aux instruments par opposition à la
musique baroque qui valorisait le chant. Remettant en cause la complexité de la musique baroque, par ses
polyphonies et ses ornements, la musique classique a créé un style plus simple, associant clarté, mesure et
équilibre. Dans la musique baroque, tous les instruments ont une importance égale alors que dans la musique
classique met en valeur un instrument. Elle a donné naissance à quatre genres : la sonate, le concerto, la
symphonie et le quatuor à cordes.
Toutefois, la forme sonate s’impose : il convient de présenter un thème, de l’utiliser plusieurs fois en le
transformant et d’y revenir. Ces règles s’appliquent dans les morceaux d’opéras et dans les symphonies.
Un génie domine cette période : Wolgang Amadeus Mozart. Enfant prodige, il compose dès l’âge de 5 ans ; à partir
de 6 ans il donne des concerts dans toute l’Europe. À dix-sept ans, il a déjà écrit plus de 200 morceaux ! Parmi ses
œuvres, on peut citer de nombreuses messes, 49 symphonies et des opéras comme La flûte enchantée.

Repères historiques

 Haydn l’empereur
http://www.dailymotion.com/video/x9ywpp_josephhaydn-empereur_music
 Mozart Rondo Alla Turca
http://www.deezer.com/music/track/4543984
Mozart Petite Musique De Nuit - Allegro
http://www.deezer.com/music/track/10567566
 Beethoven Lettre à Elise
http://www.deezer.com/music/track/1306849
Beethoven 5em
̀ e Symphonie
http://www.deezer.com/music/track/10567570

http://davidcrol.eklablog.com/

Quelques-unes de ses œuvres majeures

