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476 - chute de 
l’Empire Romain 

1492 - découverte de 
l’Amérique par Ch. Collomb

Adoremus Dominum - 
Psaume 94

732 - La conquête 
musulmane est arrêtée 

à Poitier, en France.

1284 - Jeu de Robin et 
de Marion - Adam de 

la Hall

INTRODUCTION

La musique a toujours porté les marques des échanges entre les cultures. Elle s’est aussi toujours 
adaptée aux nouveautés. Si nous différencions aujourd’hui clairement l’Orient de l’Occident, au 
Moyen Age, les musiques orientales et occidentales se confondaient car elles puisaient dans des 
sources communes et fréquentaient des lieux communs. 

-------

ANONYME : CANTIQUE «MAGNIFICAT» DE L’ORIENT

Au moyen âge, la musique, mais aussi l’ensemble des arts, ont une fonction RELIGIEUSE. Elle 
permet de transmettre les écrits religieux et de célébrer Dieu, ce, quelle que soient les croyances. 

Le mot «cantique» vient du latin CANTUS qui signifie CHANTER. Il s’agit d’un chant SACRÉ destiné 
à célébrer l’esprit divin*. Il peut être en latin ou dans la langue VULGAIRE, c’est-à-dire dans la 
langue parlée par les fidèles*. 

Ce cantique «Magnificat» est interprété en langue ARABE par la soeur Marie KEYROUZ. Son 
compositeur n’est pas connu : il est ANONYME. 

SEQUENCE 2 : En quoi peut-on dire que la musique, au Moyen Age, est le reflet 
des échanges entre Orient et Occident ?  

Orient Occident

«Ensemble de pays situés à l’est.» (sources : CNRTL). « 
L’empire d’Orient est la moitié orientale de l’empire 
romain dont Constantinople est la capitale.» (sources : 
Dictionnaire Le Littré).

«Ensemble de pays situés à l’ouest.» (sources : CNRTL).
« L’empire d'Occident est la partie de l'empire romain 
qui, à la mort de Théodose, fut donnée à Honorius (en 
395).» (sources : Dictionnaire Le Littré).

du latin oriens (lever de soleil) du latin occidens (coucher de soleil)

CONSIGNE - Remplir le tableau en utilisant le vocabulaire approprié. 

CONSIGNE -  Donnez un numéro à chaque vignette en fonction de leur ordre d’apparition dans l’oeuvre 
«Magnificat» interprétée par Soeur Marie Keyrouz.

LA FORMATION INSTRUMENTALE EN ORIENT

Formation vocale 
soliste / choeur, homme, femme, 

etc.
Soliste femme et choeur d’hommes à l’unisson. 

Formation instrumentale 
soliste / orchestre, familles - 

cordes, vents, percussions, nom 
des sous-familles et/ou des 

instruments etc.

Cordes pincées : Quanun (soliste) et Oud (accompagnement), 
Vent : bois : Ney (soliste), 
Cordes frottées : Violon (accompagnement), 
Percussions : Bendir et Sagattes (accompagnement). 

Mélodie
répétitive, chantante, etc.

Chantante - Envoûtante - Vocalise

Rythme
répétitif, difficile, important, etc.

Rythme obstiné (ostinato) et simple. 

Tempo
lent, modéré, rapide.

Tempo lent / modéré.

Modes de jeu
chuchoter, murmurer, parler, crier, 
chanter, lié, saccadé, glissé, etc.

Voix : chantée, liée voire glissée (glissando). 

LE QANÛN LE OUD LA NEY

21

LE VIOLON

4

1

LE BENDIR LES SAGATTES

3

3

cordes - pincées

cordes -  frottées

cordes- frappées

vents - cuivre

vents- bois
percussions - idiophone

percussions - membraphone



«Avant et arrière» est extraite de l’oeuvre intitulée Jeu de Robin et de Marion du compositeur et 
poète Adam DE LA HALLE. Cette chanson reprend le principe du chant RESPONSARIAL. Au 
dialogue de Robin et de Marion répond le CHOEUR. Ce chant au caractère DANSANT est 
accompagné de plusieurs instruments qui trouvent leurs origines en ORIENT.

La musique RESPONSARIALE consiste à faire ALTERNER une QUESTION formulée par un chanteur 
ou par un musicien SOLISTE et des RÉPONSES formulées par un ensemble : CHOEUR (s’il s’agit 
d’un ensemble vocal) ou ORCHESTRE (s’il s’agit d’une ensemble instrumental). Les réponses 
peuvent êtres faites sous la forme d’ECHOS (alors la réponse imite la question) ou de formules 
mélodiques différentes. 

Extrait n°1 Extrait n°2

Questions 
(voix, registre de voix, instrument, 
famille instrumentale, langue, etc).

Soliste ténor (voix d’homme aiguë) sur un 
texte en latin («deus», etc). Oud (famille à cordes pincées). 

Réponses
(orchestre, choeur mixte, choeur à 

voix égales, familles 
instrumentales, échos ou autres 

formules mélodiques, langue, etc).

Choeur à voix égales (hommes), sur un 
texte latin. Autres formules mélodiques 
qui varient. 

Orchestre : famille des cordes pincées (le 
kanun et la contrebasse), frottées (les 
violons), famille des vents (bois : la ney), 
percussions (la derbouka et le tambourin).

Titre de l’oeuvre et origine Adoramus Dominus, Abbaye de 
Fontfroide (9ème s. p. J-Christ). 

Takht, Orchestre National Arabe du 
Michigan.  


	 	
  Application du procédé
A partir de la chanson «Liliano Mome», introduit au moins une partie faisant alterner un soliste et un choeur. Pour cela : 
1) choisi l’un des couplets, 2)  découpe ce couplet (ou répète-le) de manière à créer une alternance. 

LA FORMATION INSTRUMENTALE EN OCCIDENT

LE PSALTÉRION LE LUTH LA VIÈLE À ARCHET

1

1

4

LE TAMBOUR ET GALOUBET

L’ALTERNANCE SOLISTE / CHOEUR

4

4

ADAM DE LA HALLE : «AVANT ET ARRIÈRE», LE JEU DE ROBIN ET MARION

Le MÉLISME est un ensemble de notes produites sur une seule SYLLABE. Il s’agit d’une manière 
d’ORNEMENTER (décorer) une mélodie. Il est souvent produit sur les mots importants ou en fin de 
phrase. On peut comparer cette technique à l’art de la CALLIGRAPHIE qui consiste à faire de belles 
lettres. 

	
	

  Application du procédé
Dans le texte de la chanson «Liliano Mome», choisis  2 mots importants ou 2 mots situés en fin de phrase sur lesquels tu 
appliqueras des  mélismes. Pour cela : 1) choisis  les syllabes sur lesquelles  tu appliqueras  un mélisme, 3) chante 
plusieurs notes sur cette syllabe, 4) entraine-toi plusieurs fois à chanter ce mot avec la syllabe ornementée.

En orient comme en occident, la musique est construite à partir d’un ensemble de notes définies et 
limitées appelés MODES. C’est dans cet ensemble de notes que les musiciens improvisent. On peut 
considérer les modes comme les ancêtres de la GAMME (do,ré, mi, fa, sol, la, si). En Orient, ces 
modes sont appelés MAQUAMS. Les modes sont variés et différents d’une culture à l’autre. En 
Occident, notre oreille est habituée à certaines sonorités. Alors que la musique occidentale se divise 
en ton et en demi ton (la moitié d’un ton), la musique orientale se divise en quart de ton. C’est 
pourquoi nous pouvons avoir l’impression que les musiques orientales sonnent faux.

  Application du procédé

Improvise des mélodies à  partir d’un mode issu de la  gamme occidentale. Pour cela, 1) à l’aide d’un carillon, choisis  4 
ou 5 notes consécutives. La note la plus grave parmi cet ensemble donnera le nom du mode (ex. mode de la, mode de 
si, mode de ré, etc). 2) Improvise durant quelques secondes à partir de ce mode en veillant à ce que la note la plus 
grave soit largement représentée et qu’elle constitue ton point de départ et d’arrivée. 3) Tu pourras  introduire et/ou 
conclure la chanson «Liliano Mome» par une courte improvisation accompagnée d’un rythme répétitif.

Exemple de mélismes dans la partition de«Requiem aeternam». 

Calligraphie occidentale 
(Moyen Age) Calligraphie orientale Calligraphie moderne

MÉLISMES

Exemple de calligraphies 

LES MODES


