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CORRIGÉ ANNALE 2016

1er extrait : L’Indiscrète de la 4e Suite en concert de Rameau version 
sextuor (on ne peut trouver sur le Net qu’un extrait) :

http://www.arkivmusic.com/
classical/
album.jsp?album_id=81716

2e extrait  : Menuet, quatrième mouvement du premier Concerto 
brandebourgeois de J.-S. Bach du début à 2’09 :

https://www.youtube.com/
watch?v=PCG9Jvwuqds

■■ Première écoute au début de l’épreuve sans le sujet

Premier morceau : Je reconnais L’Indiscrète de Rameau. Je repère 
tout de suite qu’il s’agit de la version en sextuor (une des deux 
versions officielles).
Second morceau : ce qui me frappe à la première écoute, c’est le 
timbre très cuivré : comme des cors de chasse ; la présence de nom-
breux instruments à vent : les bois se mêlent aux cordes. Le timbre 
est donc très différent du Rameau ; le tempo est bien rapide !

■■ J’ai 5 minutes pour faire le point sur ce que j’ai entendu

Rameau : je me remémore les instruments dans le sextuor (3 violons, 
1 alto et 2 violoncelles). Je me rappelle aussi la structure, de forme 
rondo A B A B’ A : mais le morceau a été coupé avant la fin : nous 
n’avons pas eu au moins le dernier refrain.
Second morceau : le son était aussi un son baroque (je crois avoir 
entendu un clavecin – une basse continue au début). Visiblement 
la fin reprend le début : ce doit être une forme « lied » A B A ; je 
vérifierai.

■■ Distribution du sujet : 5 minutes plus tard,  
je me dépêche de le parcourir

Je pensais bien avoir reconnu Jean-Sébastien Bach pour le second 
morceau  : c’est bien la période baroque (mais la fin, comme 
Rameau).
C’est donc un menuet : j’ai appris ce qu’était une forme menuet (cf. 
p. 37 ; et livret 2016, p. 37 à 39). Il me semble que la partie centrale 
était jouée par moins d’instruments : il pourrait s’agir d’un trio. À 
vérifier.
Que me demande-t-on d’entendre particulièrement  ? Timbre – 
rythme – forme.
Le timbre, je l’ai déjà un peu entendu  : dans Bach, il va falloir 
essayer de savoir exactement quels instruments sont en présence.
Le rythme était celui du menuet au début, mais très rapide ; celui 
de la partie centrale, je ne l’ai pas bien entendu : à revoir !
Pour la forme, il faut juste que je vérifie dans Bach la forme tripar-
tite, et dans Rameau que je repère combien de refrains j’ai eu… Je 
crois avoir eu les deux couplets, mais comme ils ne diffèrent que 
par la tonalité !!! À vérifier.

■■ Deuxième écoute, 2 minutes plus tard

Rameau  : j’ai deux refrains et deux couplets  : c’est bien ça, il me 
manque juste le dernier refrain.
Bach : ce sont bien des cors de chasse ; j’entends en plus des cordes 
et de la basse continue, un basson, un (?) cor anglais  ; dans la 
seconde partie : j’ai deux cors anglais et un basson ! C’est bien un 
trio.
Mais il y a une reprise du trio ! Et le refrain (qui est repris) est visi-
blement en deux parties avec un changement de ton : sûrement 
celui de la dominante comme presque toujours dans les danses de 
l’époque baroque.

http://www.arkivmusic.com/classical/album.jsp?album_id=81716
http://www.arkivmusic.com/classical/album.jsp?album_id=81716
http://www.arkivmusic.com/classical/album.jsp?album_id=81716
https://www.youtube.com/watch?v=PCG9Jvwuqds
https://www.youtube.com/watch?v=PCG9Jvwuqds
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■■ J’ai dix minutes pour organiser tout ça

Je relis le sujet : une annexe sera distribuée à la fin de la première 
partie. C’est cool, je verrai peut-être si je n’ai pas dit de bêtise à 
propos des instruments. Je vois que l’extrait du Bach (Jean-Sébas-
tien) sera plus long dans la deuxième partie de l’épreuve. Donc il 
n’est pas en entier ici ! Pour trouver la forme, ce n’est pas pratique !

Pour pouvoir faire une petite introduction, je me demande pour-
quoi les coordinateurs d’épreuve ont choisi de faire comparer ces 
deux extraits :
• Le timbre est baroque dans les deux cas ; mais différent.
• Le tempo est rapide pour les deux, mais les rythmes sont diffé-

rents : dans Rameau, beaucoup de croches à la suite ; dans Bach, 
des noires (?) qui sont parfois monnayées.

• La forme ne semble pas identique non plus a priori…
Il y a bien sûr mille façons d’introduire mon devoir  : en parlant 
du timbre… Ou bien de la forme (la permanence du menuet, par 
exemple). Ou encore sur le respect, le problème des timbres dans 
la musique baroque… Des compositeurs…
En voici une :
 « Deux petites années seulement séparent les deux composi-

teurs Rameau (né en 1683) et Jean-Sébastien Bach (1685). Mais si 
ce dernier demeure encore le modèle par excellence de tous les 
musiciens, le succès de Rameau est bien moindre. Pourtant c’est 
lui qui, avec son Traité d’harmonie (1722) –  premier ouvrage 
du genre qui sera très souvent imité – montre le chemin vers la 
modernité dans l’enchaînement des accords. Dans L’Indiscrète, 
c’est surtout le rôle qu’il confie au clavecin dans la version trio 
(grands arpèges indépendants des autres voix) qui est nouveau. 
La version en sextuor est somme toute moins intéressante, et 
est évidemment postérieure  : elle ne “sonne” plus vraiment 
baroque.

 Ce qui n’est pas le cas du menuet de Bach. »
Voilà ; j’ai mon intro.

■■ Troisième écoute

Vérifions donc tout ce que nous avons dit, et organisons-le  : je 
peux évidemment, pour le plan, me servir des trois composantes 
évoquées dans le sujet : timbre – rythme – forme ! Dans cet ordre, 
c’est d’ailleurs plus facile : le timbre qui est lié aux voix des instru-
ments, et à leurs rythmes respectifs ; et la forme qui découle des 
rythmes.

DEUXIÈME PARTIE

Distribution du document  : Oups ! Pas de partition… Une forme 
d’onde ! Impossible de vérifier grâce à elle le rôle de chaque ins-
trument, les mesures, l’écriture de chaque partie  ! Il faut que je 
compte sur mes oreilles ! La première question me donne bien l’ef-
fectif instrumental, qui correspond à ce que j’avais entendu, mais 
c’est tout ! Pour le reste, comme chaque année, il importe que je 
lise méticuleusement les questions, car les réponses des unes sont 
en substance dans les autres !

1. Pour la seconde fois, l’inspection générale de la musique a 
décidé de supprimer la partition du sujet de bac ! Elle propose à 
la place une représentation graphique qui a dû en décontenancer 
plus d’un !



33

ANNALE 2016 CORRIGÉE

 

Ce choix, qui pourrait être légitime pour des collégiens, ou des can-
didats en option facultative qui n’ont pas tous les notions de base 
solfégiques, s’avère beaucoup plus contestable pour les candidats 
de l’enseignement de spécialité.

■■ Qu’est-ce qu’une telle représentation graphique, 
et qu’indique-t-elle ?

Elle représente « l’intensité du son (en fait le déplacement des par-
ticules d’air à un point donné) en fonction du temps ». Faisons les 
choses dans l’ordre. On sait que le son (voir annexe « Acoustique ») 
est une vibration périodique des particules du milieu dans lequel 
il se propage.
Fabriquons un son « pur », c’est-à-dire une vibration « très simple », 
que les mathématiciens qualifient de « sinusoïdale » ; disons d’une 
fréquence (nombre de vibrations par seconde) de 550  Hz. Nous 
obtenons le graphique suivant :

Très beau pour la symétrie, ce son affreusement régulier (un do# 
pour les musiciens) n’a guère d’intérêt musical.
Comparons avec un son de la même fréquence (la même note do#), 
mais joué par une flûte :

On voit deux choses :
1) qu’il n’y a pas une vibration, mais deux en même temps :
– celle qui ne donne dans notre exemple que 8 cycles complets 

(A : donc extrêmement grave, et qu’on n’entend pas),

– et une autre B beaucoup plus rapide (à peu près 24 fois), le 
do# ;

2) et que l’intensité fluctue beaucoup au cours du temps. Atten-
tion, pas de contresens ! Ce n’est pas la hauteur qui bouge (qui, 
elle, est représentée par la fréquence – c’est-à-dire le nombre de 
vibrations sur un intervalle de temps [un segment de l’axe d’abs-
cisse] donné : ici 550 fois par seconde).
Si l’on y regarde de plus près, on obtient cela :

Comme on peut le constater, la courbe n’a plus grand-chose à voir 
avec le son pur de tout à l’heure !! 
Pourtant l’onde est « périodique par morceau » ; je veux dire que 
la modification de la forme d’onde est progressive  : trois cycles 
conjoints ont à peu près la même forme !

Pourquoi cette forme est-elle beaucoup plus complexe qu’une 
sinusoïde ?
Parce que, comme tous les sons d’instruments, le son d’une flûte est 
l’addition de plusieurs sons simultanés : il y a le bruit du souffle de 
l’instrumentiste (un bruit, c’est beaucoup de fréquences en même 
temps  : il n’apparaît pas ici), puis le son fondamental, à 550 Hz, 

A B
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mais aussi ce qu’on nomme les « harmoniques », dont la fréquence 
est un multiple de celle de base : 1 100, 1 650, 2 200, 2 750, 3 300, 
etc. Ces harmoniques, comme le bruit, apparaissent nettement sur 
le sonagramme ci-dessous (en abscisse les fréquences, en ordonnée 
leur amplitude à un instant t puisqu’elles varient avec le temps).             
Son fondamental : 550 Hz, Harmonique 2 : 1 100 Hz, H3 : 1 650, H4 : 
2 200, H5 : 2 750, 6 : 3 300 etc. :

Ou, si l’on préfère en « 3 D » :

C’est l’ensemble de tout cela qui donne cette onde complexe. Il ne 
s’agit pourtant ici que d’un seul son ; celui d’une flûte qui ne joue 
qu’une seule note !

Imaginez lorsque plusieurs instruments jouent en même temps ! 
Mêlons ce son de flûte à ceux de 2 hautbois, 2 clarinettes, 4 cors 
et 2 harpes :
Nous obtenons le graphique suivant :

Qu’est devenue notre onde périodique ? Une onde extrêmement 
complexe ! Or nous ne sommes encore que dans une configuration 
simple : quelques instruments seulement et qui ne jouent, chacun, 
qu’une note ! Plus précisément j’ai tiré mon exemple de l’introduc-
tion du Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy.
Voici ce que donne le graphique global de l’onde pour les 23 pre-
mières secondes :

Qu’y trouve-t-on comme information ? On y voit deux fois deux 
plages semblables (rouges et noires). Puis une plage (bleue) assez 
semblable à la précédente, avec un court passage très faible, suivi 
d’un son qui augmente beaucoup sur la fin.
Comment pourrait-on deviner qu’il s’agit, pour les quatre plages 
identiques, d’une flûte seule qui, dans la section en noir, joue une 
seule note, puis, dans celle en rouge, descend et remonte chroma-
tiquement ? Et qu’à la fin un certain nombre d’instruments de la 
famille des vents et cordes s’adjoint à la flûte ?
Aucune de ces informations ne transparaît. Seule l’intensité globale 
peut se lire sur un tel graphique.
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Comparons le maintenant avec la partition correspondante :

Ai-je besoin de m’étendre sur la différence de quantité d’informa-
tions ?
De même, le graphique «  prédécoupé  » du menuet du Premier 
concerto brandebourgeois de Bach, distribué aux candidats, ne 
pouvait les aider qu’à confirmer la structure qu’ils avaient dû 
entendre. (Le minutage pouvait aussi être utile, mais à condition 
d’avoir une bonne montre !)

J’ai enlevé le prédécoupage pour vous mettre dans la situation de 
l’ingénieur du son, lorsqu’il a à monter une émission, un cd… Que 
voyez-vous ?

Voyez-vous que cette structure du début

lorsqu’on lui ôte les deux parties les plus faibles

ressemble à s’y méprendre à la partie centrale (1’40)

Mais aussi à celle qui survient à 3’20

Enfin à celle de la fin (4’45), lorsqu’on lui ôte également ses 
parties les plus faibles
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Il y a donc visiblement un «  refrain » – fait de deux parties très 
similaires A et B – qui revient 4 fois, forte, mais avec, au début et à 
la fin, des parties ajoutées dans une nuance plus faible. 

En fait ces parties plus faibles, comme vous avez déjà dû l’en-
tendre, sont les mêmes que les fortes, ce qui donne (en majuscule 
les parties plus fortes)  : AaBb au début et aAbB à la fin  ! Mon 
oreille m’indique que ce refrain est joué par le tutti. Et qu’entre 
les itérations de ce refrain, on trouve trois « couplets » différents : 
— le premier interprété par 3 bois :

— le deuxième par les cordes :

— et le troisième par les vents (cors et bois) :

Ce qui donne le tableau suivant (faites des tableaux ! Mettez des 
couleurs ! C’est tellement plus clair !) :

AaBb C AB D AB E aAbB

Tutti Bois Tutti Cordes Tutti Vents Tutti

Si vous êtes très fort, vous avez pu entendre en C un vrai trio 
(2 hautbois et 1 basson) ; en D un « trio d’orchestre + basse conti-
nue » (tous les violons 1 et 2, tous les alti et la basse continue) et en 
E un « trio de parties », 2 cors et 3 hautbois jouant la même ligne.
Un trio ? Dans un menuet ? Cela ne vous rappelle rien ? Voyez le 
livret p. 37-38 ! Ce menuet de Bach a la même forme que celui de 
la sérénade de Mozart :

Menuet/Trio 1/Menuet/Trio 2/Menuet, 
si ce n’est que Bach a intercalé en plus une polonaise (si le genre de 
la polonaise vous intéresse particulièrement, voyez la série Initia-
tion à l’harmonie et à l’interprétation par les Polonaises de Chopin, 
aux éditions Beauchesne).
On ne peut rien vous demander de plus sans partition  ! Je me 
permets, moi (puisque j’ai ajouté la cellule de base de chaque 
partie), de vous poser la question  : voyez-vous un rapport entre 
ces cellules ? Il y en a au moins un : l’ambitus de quinte (le si du 
premier trio est une appoggiature, et les do et mi de la polonaise 
ont surtout un rôle rythmique et harmonique).

2. La seconde question était difficile si vous n’aviez pas abordé 
dans l’année la notion d’interprétation du baroque, ou si vous 
n’aviez malheureusement pas eu en main le Livret du candidat  ! 
Et beaucoup se sont visiblement fourvoyés  : ce n’est pas parce 
que Bach n’avait pas indiqué de nuance, comme on vous le rap-
pelait, qu’il n’en voulait pas ! C’était à l’époque la mode que de 
laisser à l’interprète une certaine marge de liberté ! Au contraire, 
le fait de jouer une reprise plus ou moins forte était une tradi-
tion ! Comme je le soulignais page 15 du Livret de 2016, les instru-
ments, à l’époque baroque, ne fonctionnent souvent, sur le plan 
des nuances, qu’en binaire : fort ou pas fort (couplage des claviers 
d’un clavecin, ouverture des volets d’un orgue, etc.). Pour le reste, 
l’effectif instrumental étant très différent dans chaque partie, la 
variété s’y trouve déjà. Mais cela n’empêche évidemment pas les 
musiciens de faire les nuances qu’impose le phrasé ! Lisez toujours 
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toutes les questions du sujet, car souvent la réponse à une ques-
tion se trouve dans une des suivantes (c’était le cas ici, question 4).

3. De même la question 3 recoupait un peu la 2. Il s’agissait de 
comparer deux interprétations :
• La première du légendaire Karajan, qui œuvrait à une époque 

où l’on n’avait pas encore pris la mesure du jeu « dans la tradi-
tion » (à la 13e minute).

https://www.youtube.com/
watch?v=m40M8XLrAFI

• La seconde sur laquelle vous veniez de travailler, du « Café Zim-
merman », qui, au contraire avait tenté de retrouver les timbres 
d’antan.

Le problème des nuances étant déjà réglé dans la question précé-
dente, vous pouviez vous intéresser d’avantage aux timbres et au 
tempo. Là, Karajan nous interprète Bach comme s’il s’agissait d’un 
compositeur romantique : tempo très lent, son d’orchestre policé ; 
tous les timbres sont très lissés, très « proprets », les vibrati inces-
sants. Bref cela fait penser au disque des Beatles revus dans le style 
baroque : vous connaissez ? 

https://www.youtube.com/
watch?v=jpKIvyy6jg8

On pense aussi, pour le thème du menuet, à celui assez proche des 
Tableaux d’une exposition de Moussorgski :

https://www.youtube.com/
watch?v=J53xU1M_sSw

Au contraire, le « Café Zimmerman » cherche, comme je le disais, 
à retrouver les timbres d’antan, quitte à choquer certaines per-

sonnes par le caractère assez « cru » du timbre du cor, le phrasé très 
sautillant du basson, etc. 

http://www.cafe-zimmermann.
com/ensemble.php

Vous retrouverez cette problématique avec la toccata de l’Orfeo 
de Monteverdi dans les versions de Jordi Savall :

https://www.youtube.com/
watch?v=mjpFi9bn1do 

et dans une version plus « sage », par exemple celle de Corboz :

https://www.youtube.com/
watch?v=PQe1Q6W3ABk

Ou encore en écoutant Bach au piano par Glenn Gould et dans une 
version antérieure !

4. Quant à la quatrième question, la « philosophique », tout ce que 
vous aviez déjà écrit dans les deux précédentes pouvait alimen-
ter le pseudo-débat qu’on vous demandait ! Vous avez remarqué 
à quel point les deux dernières questions faisaient une apologie 
de la recherche musicologique. Bien que vous soyez peu armé 
en terminale pour savoir de quoi il s’agit exactement, vous vous 
étiez peut-être déjà frotté à des articles, des pochettes de CD sur 
le sujet ! J’espère en tout cas que la lecture de notre revue vous a 
aidés ou vous aidera pour la prochaine épreuve, et vous donnera 
envie d’aller plus loin dans la musicologie !

P. M.
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