
Grille d'audition

Définitions

1. TIMBRE - COULEUR - ESPACE

1.1  Formation instrumentale Type d'orchestres

1.1.1  Un ou 2 solistes Ensemble de 1, 2 voire 3 musiciens

1.1.2  Petit groupe Orchestre compenant généralement Guitare, Basse, Batterie, Clavier

1.1.3  Orchestre de chambre Orchestre classique comprenant peu de musiciens (~ de 4 à 30) (quatuor, quintette, sextuor…)

1.1.4  Orchestre symphonique Orchestre classique comprenant beaucoup de musiciens (~ plus de 30)

1.1.5  Orchestre avec soliste(s)

1.1.6  Big Band Grand orchestre de jazz

1.1.7  Harmonie-Fanfare Orchestre composé d'instruments à vent et de percussions

1.1.8  Familles instrumentales Cordes, Vents et Percussions

1.1.9  Ensemble Orchestre composé d'une seule famille d'instruments (vents ou percussions ou cordes)

1.1.10 Cuivres

Sous famille des vents comprenant les instruments à embouchure dans laquelle ce sont les lèvres qui 

vibrent (trompette, cor, trombone, tuba….)

1.1.11  Bois Sous famille des vents comprenant tous les instruments autres que les cuivres

1.1.12  Formation électroacoustique Orchestre mêlant instrument acoustiques et appareils électroniques

1.2  Formation vocale Formation incorporant des voix

1.2.1  Soliste(s) (voix) Voix seules

1.2.2  Soprano Voix de femme ou d'enfant aiguë

1.2.3  Mezzo Soprano Voix de femme ou d'enfant médium

1.2.4  Alto Voix de femme ou d'enfant grave

1.2.5  Haute Contre Voix d'homme très aiguë utilisant la voix de tête ou de fausset

1.2.6  Ténor Voix d'homme aiguë

1.2.7  Baryton Voix d'homme médium

1.2.8  Basse Voix d'homme grave

1.2.9  Chœur mixte Ensemble de chanteurs comprenant des voix d'hommes et de femmes (ou enfants)

1.2.10  Chœur à voix égales Ensemble de chanteurs comprenant qu'un seul type de voix (hommes ou femmes ou enfants)

1.2.11  A capella / Accompagné Sans accompagnement instrumental / Accompagné

1.3 Couleur

1.3.1  Timbre Sonorité d'une voix ou d'un instrument

1.3.2  Spectre sonore, harmoniques, onde sonore Composantes du timbre du son

1.3.3  Enveloppe : attaque, soutien, chute Evolution du son dans le temps

2.  TEMPS - RYTHME

2.1  Pulsation / BPM (Beat per minute) Battements sous entendus dans la musique

2.2  Tempo Vitesse de pulsation

2.3  Largo, Adagio Tempi lents

2.4  Andante, Moderato Tempi modérés

2.5  Allegro, Presto, Prestissimo Tempi rapides

2.6  Variation brutale de tempo

2.7  Variation Progressive : Accelerando / Rallentendo / Rubato Tempo Accéléré / Ralenti / Variable

2.8  Temps pulsé - strié / Temps non pulsé - lisse Tempo ressenti / Tempo non ressenti

2.9  Métronome Appareil donnant la pulsation

2.10  Rythme Durée d'un son (Ronde, Blache, Noire, Croche…)

2.11  Mesure Division de la durée musicale en unités égales. Division du temps binaire / ternaire

3.  DYNAMIQUE - EXPRESSION

3.1  Nuances Faire des nuances, c'est varier l'intensité du son, faire doux, fort…

3.1.1  Piano Mot italien qui veut dire doucement. Symbole: p

3.1.2  Mezzo-forte Mot italien qui veut dire moyennement fort. Symbole: mf

3.1.3  Forte Mot italien qui veut dire fort. Symbole: f

 Variation d'intensité

3.1.4  Crescendo - Abréviation : cresc. Symbole:  Mot italien qui veut dire faire de plus en plus fort progressivement.

3.1.5  Decrescendo - Abréviation : decresc. Symbole:  Mot italien qui veut dire faire de moins en moins fort progressivement.

3.1.6  Piano forte subito Faire doux puis fort subitement - Symbole : p f sub

3.1.7  Forte piano subito Faire fort puis doux subitement - Symbole : f p sub

3.2  Phrasé

3.2.1  Legato (lié) Mot italien qui veut dire Lié, aller jusqu'au bout de la valeur des notes

3.2.2  Staccato (détaché) Mot italien qui veut dire Détaché, spéarer les notes des unes des autres

3.2.3  Glissando Faire un son glissé entre deux notes

3.2.4  Accents Faire une accentuation, un brusque forte sur la note indiquée
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4.  CARACTERE

4.1  Gai, joyeux Céleste, cristalline, pure, planant, poétique, médiatatif

4.2  Triste, mélancolique Austère, sérieux, glacial, fade

4.3

 Violent, agité,déchainé, déchirant, orageux, tourmenté, 

endiablé, agressif Cérémonieux, martial, triomphal, royal, noble

4.4  Calme, doux, serein, attendrissant, émouvant

4.5  Tendu, angoissant, lugubre, sombre, pesant

4.6  Dansant, léger, balancé

4.7  Rythmique, puissant, sautillant, dansant, tournoyant

4.8  Nostalgique, mélancolique, bouleversant, 

4.9  Comique, inattendu, amusante, ironique, humoristique

4.10  Solennel, majestueux, harmonieux, lumineux, éclatant, brillant

5.  ECRITURE - SUCCESSIF - SIMULTANE

5.1  Monodie / Unisson / Homophonie Son unique chanté par deux ou plusieurs voix, joué par deux ou plusieurs instruments. 

5.2  Mélodie accompagnée Chant accompagné par un chœur ou un ou plusieurs instruments

5.3  Polyphonie homorythmique - contrapuntique

Plusieurs sons simultanés chantés ou joués sur le même rythme (homorythmiqye) ou sur des rythmes 

différents (contrapuntique)

5.4  Harmonie (vertical) Science qui organise la formation et l'enchaînement des accords (superposition des sons)

5.5  Contrepoint (horizontal) Technique musicale qui consiste à superposer des lignes mélodiques

5.6  Style fugué, imitation, canon Forme musicale où différentes parties reprennent le même motif en décalage

5.7  Ornement Notes rapides que "décorent" la note principale

5.8  Vocalise Passage mélodique chanté sur des voyelles

5.9

Question - Réponse / Ecriture responsoriale (soliste / chœur)

 ou antiphonique (chœur / chœur) Ecritures musicales basées sur des dialogues

6.   FONCTION - SUCCESSIF - SIMULTANE

6.1  Thème / Sujet / Chant / Mélodie principale / Motif Element musical principal dans une œuvre

 Accompagnement

6.2  Harmonie / Accord plaqué - arpégé Plusieurs sons simultanés joués simultanément (plaqués) ou égrénés (arpégés)

6.3  Agrégat, cluster Ensemble de sons très rapprochés formant un accord massif

6.4  Contrechant Mélodie secondaire en contrepoint à la mélodie principale

6.5  Partie grave / Basse / Basse obstinée Partie grave qui soutient. Peut être répétitive (obstinée)

6.6  Partie rythmique

6.7  Ostinato (rythmique, mélodique, harmonique) / Riff Court élément musical qui se répète

6.8  Pédale Note tenue

6.9  Marche harmonique Motif mélodique qui se répète à différentes hauteurs

7.  LANGAGE - HAUTEURS

7.1  Hauteur / Tessiture Une des propriétés du son relative à sa fréquence (haut ou aigu, bas ou grave…)

7.2  Aigu Son élevé ayant une vitesse de vibrations rapide (~ de 2000 à 20000 vibrations par seconde)

7.3  Médium

Son entre le grave et l'aigu ayant une vitesse de vibrations moyenne (~ de 200 à 2000 vibrations par 

seconde)

7.4  Grave Son bas ayant une vitesse de vibrations lente (~ de 20 à 200 vibrations par seconde)

7.5 Tessiture - Ambitus Etendue d'une voix ou d'un instrument

7.6  Mode Couleur d'une gamme

7.7  Majeur Ton, mode majeur: celui où la tierce et la sixte au-dessus de la tonique sont majeures

7.8  Mineur Ton, mode majeur: celui où la tierce et la sixte au-dessus de la tonique sont mineures

7.9  Couleur modale (gamme pentatonique, arabe…) Enchaînement de notes formant une gamme à 5 sons (pentatonique) ou autres

7.10  Chromatisme Enchaînement de notes séparées par un intervalle d'un 1/2 ton

7.11  Intervalle / Sons conjoints - disjoints Distance entre 2 notes qui se suivent (conjoint) ou non (disjoint)

7.12  Altérations Signes musicaux qui modifient la hauteur d'un son (bémol ou dièse)

7.13  Bémol (b ) Signe qui baisse la note d' 1/2 ton

7.14  Dièse (#) Signe qui monte la note d'1/2 ton

7.15  Bécarre (♮ ) Signe qui annule l'effet du # ou du b
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8.  FORME / STRUCTURE

8.1  Eléments de structure

8.1.1  Phrase / Carrure Elément cohérent d'un thème musical

8.1.2  Grille harmonique Ensemble de mesures sous forme de tableau contenant des accords

8.1.3  Introduction Partie qui débute, introduit une œuvre musicale

8.1.4  Exposition de thème Partie qui présente le thème

8.1.5  Développement Partie qui utilise des éléments d'un thème ou autre pour construire et étendre une partie musicale

8.1.6  Variation Procédé qui répéte une thème musical en le modifiant plus ou moins à chaque répétition

8.1.7  Citation Passage musical qui utilise un élément musical d'une autre œuvre

8.1.8  Improvisation Passage musical inventé en temps réel

8.1.9  Réexposition de thème Partie qui présente à nouveau le thème 

8.1.10  Couplet / Refrain 2 parties qui alternent et se répètent, le refrain identique à lui-même et le couplet différemment

8.1.11  Strophe Groupement de paroles constitutifs d'une chanson sans refrain

8.1.12  Pont / Break / Intermède / Interlude Passage musical vocal ou instrumental faisant liaison entre deux parties

8.1.13  Coda / Conclusion Partie conclusive d'une pièce musicale

8.2  Forme

8.2.1  Strophique Organisation d'une pièce musicale en strophe 

8.2.2  Rondo (chanson) Organisation d'une pièce musicale en couplet / refrain 

8.2.3  Thème et variation Pièce instrumentale où un thème est exposé puis répété avec différentes modifications.

8.2.4  Binaire (AA BB) Pièce musicale en 2 parties 

8.2.5  Ternaire / lied (ABA) Pièce musicale en 3 parties ABA

8.2.6  Forme sonate Pièce structurée ainsi : Exposition Thèmes 1 et 2 Développement Réexposition Thèmes 1 et 2

8.2.7  Canon / Fugue Composition basée sur l'imitation où le thème s'énonce d'une voix à une autre avec décalage

8.2.8  Forme par argument (programme, histoire) Pièce qui se développe selon une histoire, un argument littéraire.

8.2.9  Forme libre Pièce  dont la structure ne répond pas à un schéma traditionnel.

9.  GENRE

9.1  Genre instrumental

9.1.1  Sonate Pièce instrumentale écrite pour 1 ou  2 instruments.

9.1.2  Suite Pièce instrumentale écrite pour orchestre basée à l'origine sur des danses

9.1.3  Musique de chambre Pièce instrumentale écrite pour orchestre de chambre.

9.1.4  Symphonique (ouverture, poème symphonique, ballet) Pièce instrumentale écrite pour orchestre symphonique.

9.1.5  Concerto Pièce instrumentale écrite pour soliste dialoguant avec un orchestre.

9.2  Genre vocal

9.2.1  Mélodie (chanson, lied, mélodie française) Pièce musicale avec une voix accompagnée.

9.2.2  Chœur, choral Pièce pour chœur accompagné issu d'un opéra ou d'une pièce religieuse.

9.2.3  Opéra, oratorio, cantate Histoire racontée profane ou religieuse en musique.

9.2.4  Chant grégorien Pièce religieuse du Moyen-Âge chantée par des moines a capella

9.2.5  Messe, motet, requiem Pièce religieuse chantée par des solistes et des chœurs souvent accompagnés, parfois a capella

9.2.6  Chanson polyphonique Pièce vocale profane pour chœur a capella 

10.  GEOGRAPHIE

10.1

 Musique de type occidental 

(Europe de l'Ouest, Amérique du Nord)

10.2  Musique traditionnelle populaire européenne 

10.3

 Musique de type non occidental 

(Afrique, Amérique du Sud, Asie…)

10.4  Musique traditionnelle extra-européenne 

11.  STYLE - EPOQUE

11.1  Moyen-âge Touvèresn troubadours, chant grégorien. Guilaume Machaut, Perotin

11.2  Renaissance (16ème siècle) Janequin, Josquin des Prés, Palestrina

11.3  Baroque (1600-1750) J.S. Bach, J.B. Lully, Rameau, Vivaldi, Haendel, Purcell 

11.4  Classique (1750-1800) Mozart, Haydn

11.5  Romantique (19ème siècle) Beethoven, Chopin, Berlioz, Brahms, Wagner

11.6  Début du 20ème siècle Fauré, Debussy, Ravel, Stravinsky, Poulenc

11.7  Contemporain / Jazz / Variété… Dalbavie, Boulez, Grisey, Schaeffer

Grille élaborée par le Groupe Recherche Evaluation 1987

MAFPEN Nancy-Metz

Revue Stage National Courcimont 1998

Révision Programmes 2009
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