
Culture générale

1 ) La musique est un art qui existe depuis la Préhistoire.

On sait que 2000 ans avant J.C, dans la Grèce antique on utilisait déjà la lyre, la harpe 

et l’aulos qui est une sorte de flûte. 

Dès le VI° siècle avant J.C, la musique commence à faire partie du système éducatif.

L’hydraule est le 1er orgue qui fut inventé au III° av J.C, il fonctionnait alors avec de 

l’eau.

2 ) Pendant la Rome antique, la musique occupe toujours une place importante, même si 

les Romains sont moins créatifs que les Grecs. Puis, avec la montée du christianisme dans

l’empire romain, la musique perd de son importance dans la culture.

En effet,  l’Église primitive se montre hostile à la musique théâtrale et aux fêtes 

païennes.

Ainsi pendant le haut moyen âge les musiques composées seront principalement 

religieuses.

3 ) Le chant grégorien doit son nom au pape Grégoire le Grand qui vécut au VI° et qui 

réforma la liturgie, c’est-à- dire le culte de Dieu.

Les notes de musique ont été inventées par le moine musicien Guido D’Arezzo en 1028. Il

s’inspira des paroles de l’hymne à Saint Jean -Baptiste pour donner un nom à ses notes. Il 

utilisa la première syllabe de chaque verset de cet hymne et il obtint : ut- ré- m i- fa- 

sol- la .

A noter que la gamme ne comportait alors que 6 notes.

 4 ) Le si a été ajouté au XVI° siècle et le ut qui était trop difficile à prononcer fut 

remplacé par le do au XVII° siècle.

Avant l’invention de ses notes on nommait les notes avec des lettres alphabétiques : A B 

C D E F G . De nos jours certains pays utilisent toujours les lettres, c’est notamment le 

cas des pays anglo –saxons et germaniques.
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5 ) La musique baroque apparaît vers 1600, après la période de la Renaissance. 

Parmi les compositeurs de musique baroque, on retrouve Jean-Baptiste Lully (Le 

bourgeois Gentilhomme) musicien de Louis XIV qui composa des musiques pour les pièces 

de Molière. On peut citer également Antonio Vivaldi (Les 4 saisons) et Jean-Sébastien 

Bach (concertos brandebourgeois).

La musique classique, elle,  apparaît vers 1750. 

Parmi les compositeurs de musique classique on retrouve Mozart (Petite musique de nuit) 

et Ludwig Van Beethoven (l’hymne à la joie de la 9° symphonie) et Joseph Haydn ( la 

symphonie la surprise).

6 ) La musique romantique apparaît vers 1820. 

Parmi les compositeurs romantiques on retiendra Franz Schubert (le lied la Truite), 

Frédéric Chopin (la marche funèbre), Hector Berlioz (la symphonie fantastique), Richard 

Wagner (la Walkyrie), Johannes Brahms (danses hongroises), Piotr Ilitch Tchaïkovski 

(Casse- Noisette), Anton Dvorak (la symphonie du nouveau monde),

Enfin, la musique moderne apparaît en 1910. Parmi les compositeurs on peut citer 

Maurice Ravel (Boléro), Claude Debussy (Clair de Lune), Bela Bartok (Mikrokosmos), Eric 

Satie (Gymnopédie).

7 ) Parallèlement aux Etats-Unis on voit apparaître vers 1900 un nouveau genre musical 

appelé le ragtime.

C’est un style musical originaire de la communauté afro -américaine. Le compositeur qui a 

rendu ce style de musique célèbre est Scott Joplin.

A la même époque apparaît le blues, musique vocale et instrumentale aussi originaire de la

communauté afro-américaine.

8 ) De la fusion du ragtime et du blues est né le jazz vers 1920

Le rock ’n roll apparaît dans les années 40 et le rock en 1950.

En 1949 c’est le lancement du disque 45 tours en vinyle et à partir de là, c’est l’explosion

des genres musicaux et des artistes connus.
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