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LEXIQUE 1  er trimestre
1 – Jean-Sébastien BACH
Est un compositeur allemand de l'époque baroque.
Il jouait de l'orgue, du violon et du clavecin.
Une œuvre de Jean-Sébastien Bach : les concertos brandebourgeois.
2 - Le clavecin 
Est l’instrument à la mode aux XVII° et XVIII° siècles. 
Il ressemble à un piano mais ses cordes sont pincées et il possède de nombreux pieds. 
Il émet un son métallique et plutôt aigu.
3 - Le violon 
est un instrument qui possède 4 cordes frottées par un archet. 
De la même famille on peut citer l’alto, le violoncelle et la contrebasse.
Celui qui fabrique les violons s'appelle le luthier.
4 -Frédéric Chopin 
Est un compositeur polonais du XIX° siècle. 
Il est considéré comme un des plus grands pianistes de son époque : le romantisme. 
Une œuvre de Frédéric Chopin : la marche funèbre .
5 -Le piano 
Est le seul instrument de la famille des cordes frappées .
Il comporte 88 touches noires et blanches. 
A l’intérieur, des marteaux frappent sur les cordes. 
6 - Le Moyen-âge 
est la période la plus longue de toute l’histoire de la musique.
Elle a duré 10 siècles, 1000 ans, de 500 après J.C jusqu’en 1500.
C'est l'époque des chevaliers, des châteaux forts, des guerres et des famines .
7 - La flûte traversière 
appartient à la famille des vents. Son ancêtre était en bois. 
Aujourd’hui, bien qu’étant en métal elle fait toujours partie de la famille des bois.
Une petite flûte traversière s 'appelle un piccolo
8 - L’opéra 
est une forme musicale qui existe depuis le XVII° siècle.
C’est une pièce de théâtre mise en musique et chantée sur une scène.
On y voit des décors et les chanteurs sont en costumes.
9 - Le hautbois 
fait partie de la famille des vents .
Il appartient à la famille des bois à anche double. 
Il possède un son aigu. De la même famille on trouve le cor anglais et le basson.
10 - Richard Wagner 
est  un compositeur allemand de l’époque romantique. 
Il compose de nombreux opéras où il mêle le théâtre, la poésie et la musique.
Une œuvre de Richard Wagner : le Vaisseau fantôme.
11 - La Renaissance 
est la période qui suit le moyen-âge. 
Elle s’étend de 1500 à 1600, le XVI° siècle
Elle est caractérisée par des changements dans toute l’Europe.
12 – Le concerto 
est une forme musicale dans laquelle un instrument soliste dialogue avec le reste de l’orchestre. 
Il est toujours en 3 parties appelées mouvements :
Allegro (rapide) Adagio (lent) Allegro.
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