
Le Moyen-âge et la Renaissance

1) Le Moyen-âge est la période qui s 'étend de 500 à 1500 après J.C.
Il dure 10 siècles, du V° au XV° siècle. 
C'est la période la plus longue de toute l’histoire de la musique .

2 ) Chant grégorien : 
Chant religieux, chanté à l’Église par les moines, en latin , au début du Moyen-âge.
C'est une monodie (chant à un seul son) et a cappella (sans instrument).

3 ) A cappella : 
le terme a cappella désigne toute musique chantée, vocale, sans accompagnement
instrumental. 
Cette musique a beaucoup été utilisée au Moyen-âge à l’Église pour les chants religieux.

4 ) Monodie : 
une musique monodique, ou monodie, est une musique jouée part des instruments ou
chantée par des voix mais où l'oreille n'entend qu'un seul son. 
On dit aussi unisson. Tous les musiciens jouent la même mélodie en même temps.

5) Neumes :
Ce sont les ancêtres des notes de musique. 
Au départ, ces signes sont des sortes d'accents, de points ou de traits placés au-dessus du 
texte en latin pour faciliter la mémorisation des nombreux chants grégoriens appris par les 
moines au Moyen-âge.

6) Antiphonaire : 
Recueil où étaient regroupés tous les chants grégoriens des moines du Moyenâge
et chantés à l’Église.

7) Orgue :
d'usage profane au départ, l'orgue est introduit dans les églises vers la fin du VII° siècle. 
Charlemagne en fait construire un pour son église d'Aix-la-Chapelle. 
On distinguait alors l'orgue positif, posé à terre, et l'orgue portatif, porté en bandoulière.

8) Profane :
A côté de la musique religieuse chantée en latin dans les églises, s'est développée au
Moyen-âge une musique profane, chantée en langue d'oc ou langue d'oïl par les troubadours ou 
les trouvères. Elle concerne aussi les danses et la musique instrumentale.

9) Troubadours :
poètes-musiciens qui vivaient dans le Sud de la France , au XI° siècle.
Ils écrivaient des chansons en langue d'oc. 



Leurs textes faisaient référence à des personnages ou des événements de l'époque. 
Les plus célèbres furent Guillaume IX d'Aquitaine et Bernard de Ventadour.

10) Trouvères :
poètes-musiciens qui vivaient dans le Nord de la France. 
Ils sont arrivés au XIII° siècle et se sont inspirés de la musique des troubadours. 
Leurs chansons, ballade, rondeau ou virelai étaient écrites en langue d'oïl.
Les plus célèbres trouvères furent Adam de la Halle, Richard Coeur de Lion et Colin Muset.

11) Ménestrels, Jongleurs :
musiciens, souvent élèves des troubadours et trouvères qui se déplaçaient de châteaux en 
châteaux au Moyen-âge pour divertir les seigneurs. 
Il s'accompagnaient souvent d'un luth .

12 ) Le luth : 
instrument à cordes pincées dont la caisse de résonance est en forme de ½ poire
(on dit piriforme). 
Les sortes de luths sont nombreuses : théorbe, archiluth, mandore, cistre…

13 ) La Renaissance est la période qui suit le Moyen-âge . 
Elle dure un seul siècle, le XVI° siècle, de 1500 à 1600. 
Pendant la Renaissance se développe la polyphonie ( musique à plusieurs sons).

14 ) Polyphonie : 
ou musique polyphonique. C'est une musique où l'on distingue plusieurs sons différents. 
Elle apparaît vers le IX ° siècle au Moyen-âge et évolue peu à peu en organum (à 2 sons) ,
puis en conduit, en déchant ou motet ( à 3 et 4 sons différents).…

15 ) Danses : 
Parallèlement aux chants, les danses médiévales et de la Renaissance servaient aux
divertissements profanes des villageois. 
On dansait alors la pavane, la gaillarde, le rigaudon, l'estampie, la saltarelle, l'ungaresca…

16) Compositeurs : 
les 1ers compositeurs de l’histoire de la musique se nomment Léonin (petit Léon) et 
Pérotin (petit Pierre). 
Il sont suivis à la Renaissance par Josquin des Près, Jehan Ockeghem, Guillaume Dufay, 
Clément Janequin...

17 ) Instruments : 
Les instruments accompagnaient souvent les danses, le fêtes et seraient pour les 
divertissements.
On peut citer le cromorne, la dulciane, la chalémie, la bombarde, le cornet, le psaltérion.


