
Séquence 3

LA MUSIQUE AU TEMPS DE LOUIS XIV

musique de divertissement

I°) «Marche pour la cérémonie des Turcs».

Le  Bourgeois  Gentilhomme est  une  ..................................  de  ................................ 
et  .......................................  ....................  Elle  raconte  l’histoire  d’un  bourgeois,  Mr  Jourdain,  qui  veut 
s’infiltrer dans la haute société. 

Ø La formation: Dans cet extrait on peut entendre ....................................................... Instruments 
utilisés:.......................................................................................................................................

Ø La structure:

Structure

Particularités (tempo, 
instrument...)

On  peut  remarquer  que  la  structure  est  très  ........................  Elle  permet  la  répétition 
des ..........................................................,  et permettre ainsi à la musique de durer aussi longtemps que la 
danse d’où le titre de ..............................................

Ø Résumé de la scène: 

Cette scène est le moment clé de l’histoire: Mr Jourdain ayant refusé le mariage de sa fille Lucile à Cléonte, 
celui-ce va inventer un stratagème. Il va se faire passer pour le fils du grand Turc. Pour l’impressionner, il va 
élever le Bourgeois au rang de «Mamamouchi» au cours d'une grandiloquente cérémonie turque. Le Grand 
Muphti préside le rituel de façon très solennelle.Ebloui par cette position sociale, Mr Jourdain ne pourra lui 
refuser la main de sa fille.

Je retiens...
thème:...............................................................................................................................................................
structure:..........................................................................................................................................................
marche:............................................................................................................................................................
orchestre baroque:.........................................................................................................................................
Qui est Jean-Baptiste lully?
............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................



II°) La musique à la cour du roi, extrait du film « Le roi danse » de Gérard Corbiau.

ØLes personnages:

- Dans le rôle de Mr Jourdain: ......................................

- Dans le rôle du grand Turc: .....................................

          - Spectateur: ..........................................................

Ø Les turqueries : 

Composition littéraire ou artistique qui fait référence aux mœurs turques.        

Quels sont les éléments qui font référence à la Turquie?

 -...................................................

-.....................................................

-......................................................;

Comment est représenté le Grand Turc? 

........................................................................................................

Quelle est l’attitude du roi?

...................................................................................................................

La Marche pour la cérémonie des Turcs résulte d'une commande du roi lui-même qui voulait un 
«ballet turc .....................................................». Louis XIV avait été affecté par le mépris manifesté par 
l'ambassadeur du Grand Turc lors de la réception donnée en son honneur à Versailles.

ØContexte historique et social: 

A cette époque, les musiciens étaient au service du roi. Le musicien doit donc se plier aux exigences 
du  roi  et  se  doit  de  le  mettre  en  valeur.  Comme  on  peut  le  voir  dans  cet  extrait, 
le ...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................


