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Première rencontre autour de l’esthétique baroque 

 
 
Pour mieux comprendre les fondements de l’esthétique baroque, les motivations des 
compositeurs qui l’incarnent et les mutations qu’elles constituent, nous avons abordé en 
guise d’introduction les caractéristiques essentielles des musiques médiévales et 
renaissantes. 
 
 
Le moyen âge occidental a ignoré l’apport culturel des civilisations antiques, et en particulier 
celui de l’écriture musicale. La musique médiévale se transmet initialement par tradition 
orale et se perd donc dans la nuit des temps. 
Les premiers témoignages purement musicaux dont nous héritons datent du VIIème siècle et 
ne concernent que la musique sacrée. Lors de la redécouverte en effet de l’écriture 
musicale, entre le IXème et le XIème siècle, les moines, détenteurs  du savoir, ont 
prioritairement recopié des musiques d’église et ne sont pas parvenus à retrouver les 
musiques anonymes produites entre les IVème et VIème siècles.  
 
 
Nous disposons cependant de sources écrites qui permettent de reconstituer la genèse du 
chant chrétien. 
Ces musiques  reposent essentiellement sur le « plain chant » (chant monocorde aigu), 
initialement pratiqué, lors de cérémonies secrètes, par les ancêtres des prêtres actuels, les 
« teneurs » (qui tenaient la note).  
Seules les paroles « sacrées », interrompant la « monotonie » (au sens propre !) du discours 
ordinaire, étaient  mises en valeur par des vocalises ornementales 
 
 
Cet embryon musical s’est développé au fil du temps. 
Il résulte de ces lentes transformations  une monodie développée, le cantus firmus, qui 
deviendra le socle commun de toutes les musiques médiévales sacrées comme profanes. 
 
Les cantus firmus se développent différemment selon les régions dans lesquelles ils sont 
chantés. (Voir audition chant byzantin)  
https://www.youtube.com/watch?v=vuK2pAdhPDU&feature=youtu.be 
Le pape Grégoire le Grand (540-604), puis la dynastie carolingienne (Charles Martel, Pépin le 
Bref, Charlemagne), tenteront d’unifier l’empire en imposant notamment un rituel chanté 
commun à toutes les églises. Les particularismes des chants byzantins, mozarabes, 
gallicans….disparaissent provisoirement (jusqu’au schisme d’Orient en 1054) au profit d’une 
nouvelle pratique appelée chant grégorien, en hommage au pape Grégoire. 
Ce chant grégorien sacré est monodique. (Voir audition chant grégorien) 
https://www.youtube.com/watch?v=hyw3HXBcrqs&feature=youtu.be 
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L’écriture musicale naissante favorisera du IXème au XIème siècle la composition de 
structures sonores plus complexes. 
La monodie initiale, parfois accompagnée d’un bourdon (note grave tenue) sera par la suite 
enrichie de son clone dans une tessiture plus aigue (la voix organale, également appelée 
duplum). Ce principe, embryon de polyphonie, porte le nom d’organum parallèle. (Voir 
audition Kyrie)  
https://www.youtube.com/watch?v=-SGHi7EK_Vc&feature=youtu.be 
Le pas vers la polyphonie (plusieurs mélodies différentes simultanées) est définitivement 
franchi avec l’apparition du déchant, chant par mouvements contraires. (Voir audition 
polyphonie médiévale) 
https://www.youtube.com/watch?v=pKb5NTCXPk4&feature=youtu.be 
 
La musique profane ignorée par l’église n’a jamais cessé de se développer, héritant des 
extraordinaires mutations de la musique sacrée. (Voir audition motet profane à 3 voix) 
https://www.youtube.com/watch?v=mNFNIt5pH2U 
 
 
 

LA RENAISSANCE 
 

La chute de Constantinople en 1453 marque le début d’un renouveau économique, 
artistique, culturel et social : la renaissance. 
L'empire byzantin, stratégiquement situé entre l'Orient et l'Occident, sur la route de la soie,  
constituait depuis sa création un rempart contre les invasions orientales, protégeant ainsi la 
plus grande part de l'Europe chrétienne.  
Cet empire perpétuait l'héritage gréco-romain occidental, qui en Europe périclitait depuis les 
invasions barbares, ne subsistant plus que dans quelques monastères. 
Lors de la chute de Constantinople, les « cerveaux » de l’empire Byzantin en déroute se 
réfugient en « Italie » où ils apportent le reste de leurs bibliothèques et leur savoir. Ce 
mouvement « intellectuel » parachève la redécouverte d'Aristote par les érudits du Moyen 
Âge, celle des grandes tragédies, de l’humanisme grec, de la démocratie qui place l’individu 
au cœur de la société. 
 
Dès lors les compositeurs n’auront de cesse que de désirer placer les émotions humaines au 
centre de leur musique polyphonique, musique qui irrigue désormais le champ de tous les 
genres musicaux, vocaux, instrumentaux, sacrés, profanes. 
 
L’homorythmie sera l’un des moyens d’y parvenir. (Voir audition « mignonne ») 
https://www.youtube.com/watch?v=JrnF0SgUF58 
 
Mais les cathédrales sonores élaborées par les polyphonistes savants de la renaissance se 
prêtent mal à l’expression des sentiments, avec leur continuum sonore en suspension dans 
lequel se mêlent, indifférenciés, phrases musicales et mots insaisissables. (Voir audition « La 
Bataille » https://www.youtube.com/watch?v=CSD2NCKsEuQ 
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L’ESTHETIQUE BAROQUE 
 

S’appuyant sur une vision bien peu « musicologique » des tragédies de la Grèce antique 
(remises à l’honneur durant la renaissance), un groupe d’esthètes florentins, membres de la 
Camerata fiorentina (Académie florentine fondée par le comte Giovanni Bardi, Jacopo Peri et 
Giulio Caccini), fortement influencés par la réforme puis le concile de Trente (et donc la 
contre réforme), imaginent un nouveau style d’écriture musicale : La monodie 
accompagnée, plus apte selon eux à exprimer les passions humaines.  
La mélodie, dépouillée de tout contrepoint, portera et sublimera musicalement le texte en 
habitant musicalement chaque « paysage sonore » traversé. Elle sera accompagnée par une 
basse dite continue dont la vocation sera de conduire la mélodie au travers de différents 
« paysages sonores ». Cette basse sera réalisée par la main gauche d’un instrument 
harmonique, clavecin ou orgue (parfois jouée au luth) et doublée par un instrument 
mélodique grave tel que la viole de gambe, le violoncelle baroque ou le basson. Les voix 
intermédiaires, ersatz de l’ancienne polyphonie, ne seront plus écrites mais simplement 
suggérées à l’interprète par un système chiffré placé au dessus des notes de la basse et 
jouées par la main droite de l’instrument harmonique (clavecin…) avec une relative liberté.  
 
 
C’est essentiellement le compositeur italien Claudio Monterverdi (1567-1643) qui fera le 
lien entre la « Prima Prattica » (polyphonie de la Renaissance) et la « Secunda Prattica » 
(synthèse entre la polyphonie et l'expression monodique) dans des madrigaux et des 
pièces de plus grande envergure telles que « le Couronnement de Poppée » ou son 
« Orfeo » (1607).  
La « Favola » d’Orféo (la fable d’Orphée) 1607 en une toccata (Ouverture) un prologue et 
cinq actes, est composée par Claudio Monteverdi (1567-1643) pour la cour de Mantoue, sur 
un livret du poète Alessandro Striggio. Elle constitue l’application du principe de la monodie 
accompagnée par la basse continue. Elle a pour thème le pouvoir de la musique sur l’âme 
et devient immédiatement le manifeste de la musique baroque. Le mythe d’Orphée puise 
ses sources dans la mythologie grecque. Virgile (70-19 avant JC) donnera la plus complète et 
la plus riche des innombrables versions de ce mythe.  
 
La musique baroque se distinguera donc notamment de la musique de la renaissance par 
le principe de la monodie accompagnée sur une basse continue, des ornements 
somptueux calqués sur l’art de la rhétorique et des contrastes excessifs.  
(Voir auditions cantate de Vivaldi et récitatif 14 de JS Bach extrait de la passion St 
Mathieu)  
https://www.youtube.com/watch?v=Z39KxbbtCC0 
https://www.youtube.com/watch?v=gzmIbXWpUcs 
 
C’est l’époque du  «stile rappresentativo» qui unit textes, musiques et parfois danses dans 
des opéras ballets, des cantates profanes ou sacrées, et surtout des œuvres scéniques 
telles que les opéras « Seria » (dramatiques, voir tragédies lyriques), les opéras « Buffa » 
(comiques) ou les oratorios.  
(Voir audition aria 27 de la passion selon St Matthieu : JS Bach) 
https://www.youtube.com/watch?v=LSWWmWHYSdo 
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Je me réjouis à l’idée de vous retrouver très bientôt pour la suite de nos pérégrinations 
musicales. 
Bien à vous, 
Amicalement, 
Emmanuel Le Mouton 


