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Musique «classique» 

 
 
L’esthétique baroque, qui prône l’expression des passions humaines en s’appuyant sur le 
nouveau concept de monodie accompagnée par la basse continue, mais également sur les 
lois de la rhétorique et donc l’ornementation des mots ou idées principales du texte qui 
soutendent la musique, se développe en Europe de 1607 (Orféo de Monteverdi) à la 
disparition de JS Bach en 1750. 
Les joutes vocales et instrumentales virtuoses auxquelles donnent lieu ces nouveaux 
principes compositionnels vont concourir à l’implosion du système, qui s’effondre sous ses 
excès, ces derniers annihilant de fait la cohérence du projet initial. 
 
Un mouvement intellectuel concomitant, dit « des Lumières », prolongeant le courant 
d’émancipation qui irriguait déjà la renaissance, va précipiter cette implosion.  
Ce mouvement rationaliste puise ses sources déjà lointaines dans les découvertes de 
Copernic (1473-1543), peu diffusées au XVIe siècle, remettant en cause le géocentrisme de 
Ptolémée au profit de l’héliocentrisme. Mais ce sont  surtout les théories de Galilée (1564-
1642) qui provoquent une quête d’axiomes, de certitudes éprouvées, un mouvement 
« cartésien » qui se poursuivra tout au long du XVIIe siècle… 
Le « siècle des Lumières » (XVIIIème) sera incarné par de beaux esprits tels que ceux de 
Montesquieu, Diderot, Voltaire, Condorcet, D'Alembert,  Rousseau, le Marquis de Sade, 
Buffon…..  
Cet idéal de raison va trouver sa réalisation dans l'Encyclopédie de Diderot et D’Alembert, 
publiée entre 1750 et 1770, dont la vocation est de sortir le peuple de l’ignorance par une 
diffusion très large du savoir. 
L’influence de ces écrits a été déterminante dans les grands événements de la fin du 
XVIIIe siècle (Déclaration d'indépendance des États-Unis, Révolution française….). 
 
 
LA RAISON PRIME DESORMAIS SUR LA PASSION 
 
Ainsi nait un nouveau Projet esthétique : le  Classicisme 
On peut définir le classicisme musical comme étant la quête de l’émotion musicale au 
travers de l’équilibre et la pureté rationnelle de la forme. 
 
Mozart incarne cette période classique avec notamment des compositeurs comme Haydn et 
Karl Philipp Emmanuel Bach… 
(Lire de Charles Rosen, « le style classique »  Editions  Gallimard) 
 
W.A. Mozart nait en 1756 à Salzbourg (province du saint empire romain germanique) et 
meurt à Vienne en 1791 (35 ans). Il est issu d’une famille de musiciens (son père, Léopold, 
premier violon à la cour de Salzbourg, est le célèbre auteur de méthodes de pratiques 
instrumentales).  
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L’enfant prodige est doté dès trois ans de l’oreille absolue (il imite au clavecin, dans le ton 
initial, sa sœur Maria Anna dite Nanerl sans avoir jamais pratiqué cet instrument). Il possède 
également une mémoire eidétique qui lui permettra notamment de recopier le miserere 
d’Allegri (1582-1652), https://www.youtube.com/watch?v=36Y_ztEW1NE à 14 ans après 
une seule audition. Cette œuvre, composée pour 5 voix et continuo, sous le règne du pape 
Urbain VIII vers 1630, était uniquement jouée durant la semaine sainte dans la chapelle 
Sixtine, devant le pape et un parterre de cardinaux, avec interdiction de la diffuser. Perdue 
depuis, elle est actuellement rejouée sur la foi de la copie de Mozart. 
 
Nous avons vu, au travers d’une analyse détaillée de l’exposition des deux thèmes du 
premier mouvement de la 40ème symphonie en sol mineur puis de son menuet (troisième 
mouvement) https://www.youtube.com/watch?v=qzBwa2jI1Oc, combien cette musique qui 
parait si fluide et naturelle fait en amont l’objet d’un ciselage rationnel. 
Nous verrons lors de notre prochaine rencontre que le rationalisme classique apparaitra 
bientôt comme nécrosé aux yeux des tenants d’un nouveau mouvement intellectuel, le 
« Sturm und Drang » (tempête et passion), source d’une nouvelle révolution esthétique : le 
Romantisme. 
 
 
 
A très bientôt, 
Amicalement, 
Emmanuel Le Mouton 
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