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3 . . 

PREMIE RE PARTIE. 
• 

INTRODUC'l'ION. 

L - L'Orchestre, daos son acception la plus étendue, est la form~ sous laquelle 

se réalise la polyphonie ÍliStl'llmen tale • de m eme que le Chreur est destiné a réaliser 

.la polypbonie vocale. 

Chaque fois qu'il y a réunion de plusieurs instruments, il y a Orchestre. On peut done dire 
daos ce seos : un orchestre d'instrwnents a vent, de cuivre; un orchestre de violons, de haut-

• 
bois, etc. Un instrumcnt a clavier (orgue, piano etc.) peut méme jusqu'll un certain point 
remplacer a lui seul l'orchestre (§ 155). 

2. - Cependant daos le langage ot·dinaire on entend plus spéeialement par 

órcheslre la réunion des 'deux principales familles d'instruments ( instruments 

a cordes' instrumcnts a vcnt)' a laquelle 00 adjoint fréquemment la famille 

secondaire des instruments a percussion. 

5. - Origines et progres de l'orcltestre. - De tout temps les nations européennes ont connu 
un grand nombre d'instruments, ct s'en sont serví pour accomp.agner leurs dnnses, lcurs chnnts 
populaires. Cependant jusqu'a la fin du XVI• siccle on ne voit pas que les instruments soient entr·és 
dans les combinaisons de l'art pour y jouer un role individue). Les premiers cssais daos ce gcnre 
ont été motivés par la création du drame musical (·1590). M. Fétis nous a conservé la ct:rieuse 
i~omposition instrumentale d'un opérá de l\Ionteverde(t). A en jugcr par l'énumérntion des instru
mcnts, cet orchestre devait étre singuliercment r icbc ct varié; cependant il y a lieu de croire que 
cette innovntion n'cut pus dt succes durable, carla plupart de ces instrumcnts n'ont l!as·laissé de 
traces d.ans les compositions d'une date plus récente. 

4.- L'histoire de l'orchestrc,- ubstraction faite de ces premieres tentatives, - embrasse deux . 
périodes qui se dist.ingucnt spécialement entre elles par le procédé d'uccompagncmcnt. Daos la 
1,Jr.emier·e période (16B0-1760) le noyau de l'orchcstrc est foriné par une basse insttumentale 
renforcée et harmonisée par un instrument a clnvier - (orguc a l'égl íse, clavccin au concert ct 
a u théatrc) (2J. 

(f) Bir.graphic univcrseiJe. 1 .. Édition, f u vol., pagc CCXIX. 
(t) Ces úcux partí es sont íornriablcmcot notées su r uuc se u le el mémc portóe (clcf de {a 011 d'ul). L'harmonisa. 

lion n'est pes toújours indiquéc par des chiJTrcs. 



4. 

Cctte comhinaison instrumentale indiquée daos les partitions de ceue époque par le mot 
rotlloiiUO (Basse continue) durait saos intcrruption pendant toute l'étendue du morceau. 

Ex. 1. 

f/oce. 

(i 670. Stradella Cc111tata n ¡. 

Ce qui s'cxécut.1i' a·peu pres de Jo fo~n suivante: 

Largo 
VOl X, 

ah che puoi confiñ-ti vezzi 

CLAI' ECI:<. 

A cet occompagnement uniforme on ndjoignnit par exception d'es porties de violes et de 
' violon$. Employés d'abord exclusivemcnt daos les ritournelles, plus tard nussi daos les nirs eL les 

choours, ces instruments daos le dernier ens, ne faisaient guere que su in-e servilcmcnt lo cbant. 
Ce n'est que daos les ouverLures, daos les nirs de danse qu'ils commencent timidement a cssayer 
lcurs forccs. Pcu a peu les instruments 11 vent npparaissent daos l'orchestre : en prcmicr lieu les 
hnutbois, nlternant souvcnt avec des Jhites; cnsuite, pour les morceaux d'un carnclcrc solennel, les 
trompcttcs et les timbales. Les eors se fonL entendre plus rarement, les bassons nc scr,·cnt en 
générol c¡u'it doublcr la basse. - Vers le commcnccment du XVIII• sieclc sous l'inOucnce du génic 
d'un Handcl, d'un Jcun-Sebastien Jlach {f), l'instrumcotution prend un cssoJ' ro pide ct attcint une 
puissnncc cxtroordioaire. Cependont l.oltt continuc a graviter autour du Bt.MSO continuo, ct cctte 
cnt•·o,·c pcsnnt sur la sonorité géné•·nlc cmpdchc l'orchcstre d'nrriver a son dévcloppcmcnt complct. 
h un cmploi libre et varié de toutes ses rcssoUI·ccs. 

(1) Ce dernicr enriebill'orebestrc d'une foulc d'instrumenls, m•lheorcusemenl tombés poor lo pluporl en désue
tude dcpUJs cetle époque: flauli, oboi d 'amore, ob<Ji di cl2ccía, COrMJJ61 etc. {Voir le supplém•nt). 

• 



4. Onns la seconde période qui commence a Raydn (1760) et se continue aujourd'hui, le centre de 

l'orebcstre s'est déplacé. C'est In famillc complete des instruments it cordes qui scrrirn d'appui et 

de bnsc oux combinaisons i::lstrumcnlnlcs, désormais nf!Hmehies du joug de la Dasse eontiouc. - A 

partir de ce moment le róle du conlintto s'efface et disparnít dnns la musiquc instr·umcnt.alc; il ne se 

mainticnt. qué pnrticllement a l'église; au théatre il est rélégué daos l'accompngncment du nciUt

tivo scoco( l). Daos le choix et le nombre des iustruments, il n'y a point progrcs sur la période 

antéricure, bien au contrairc: fi la richesse instrumentale que l'on remarque rlans certaines 

reuvres de Bneb et.de Bnnde](2}, a succédé une pauvreté relntive. 

Dcux hautbois, deux cors, (auxquels se joignent pnrfois deux trompettes et des timbales) et les 

instruments u eordes; voila le progrnmme instrumental de la plupart des compositions de cette 

époque: 

Ex. '2. Larghetto. 

.P 

l' 

.P 

Al.To. 

p .P J 

p p 
(Paesiello la Frascatana) 

'ltlnis si le nombre des instruments ne s'est pas aeeru, il y a une différence fondnmentale d!nis 

la maniere de les traiter. Autrefois les parties de hnutbois, de /hiles, ne se distinguaicnt guere de 

celles des violons; l'aspect de l'instrumeotation, le dcgré d'intensité variaicnt rnremcnt . .afaiote-. 

onnt les instruments a vent intervienneot pour colorer un forte, pour dcinner un caractere 

déterminé a une mélodie : des eiTets de contraste, des mélanges de sonorité se prodllisent. Le 

pouvoir des nuances commence u étre mieux sen ti : le piano n'est plus un simple écho, le crescendo 

et le (litni'11ue11do cntrent dnns In catégorie des moycns d'expression. · 

(1) C'csl le dialogue noté qui dona les opéras it.rlicns du dcrnier sicd o sépore les difTé•·cnts morccoux dont se 

eompose Pou\rro_ge. Le rccilaliuo 1ecco1 ovec sou continuo trodit.ionncl, s'e.st m3iutcnu en llnlie, dnns l'opéra Bulfa1 

jusqu'a nos jours. 
(2). Voycz lo Pa.,ion ••Ion St. ¡IJalMcu, de Bacb, aiosi que la plul>llrl de ses cantalu d'ig/i,e; le Saul, le Salomo,., 

d'flandcl , etc. 

• 
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o. 

Toutes les forces insu·umenta lcs do M pouyait disposer· un orch,estrc a cetle époque (1760- ·1770), 
sont con tenues daos l 'exemple suivant: 

Ex. 3. ,._; , 
dagio ~ .. .J-)l 

.fLUTES. ~ - F " 
ff Wfj lv .fP ,. 

J 

A. 

,., .. -$. - ~ J--.. 
11,\UTDOIS. I!!;l }rí --,..., 

jj D 

~-} ' 

~ ~~rh ~ • BASSO~S. 

Ji 1 J ---- .f lj 
• -

CORS en ré. ~ 
f=v 1 v fp'¡$- .,._ ¡o. 

~ lj 1': 

J 
A -Tr· " en ,.¿. 

J ..., 
.r;r;~· 

,.. 
~ t ~ . 

~ 
J 

TUIDUES ~ en lcH·é. 
' Jf<T f 

~~ .::-
~ ~. ~ • ¡ • p 

1~...! IP 1'10 " '"'0 f.p ~ .f.¿..l 1.- p __. . 
F 

"" V 

1 .< -· ~. ~ ~¿i [.P . fp- .f'*'3 ~: ~---- -< ·3 P 
~- IJ 

·~ ----j} i ALTOS. 

:WCf!Oi ¡-w p 1 p 

~ =- (1. ~ 
vrclle• eL 

~-
~ C BASSES 

1 .. ..S .J - ' F . J (MOZART, Symphome e11 t·é) . 
L'introduction de In clarinette daos I'orcbestre-(-1770) vint enrichir le coloris instrumental d'un 

r!Jément c¡ui uvant cette époquc lui rnnnqQait completemcnt: le ctair-dbscul' . 
Jusques-Jil, c'éta it la sonot·iié clair·c· et quclque peu aigre des hautbois ct des ' 'iolons qui prédo

minait presque exclusivemcnt daos l 'instrumentation; grAce a la clarinette l'équilibre entre les 
instruments il Yent est Jéfinitivement étnbli. 

On ne parait pas avoir comp!'is tout d'abord les ••cssourees de cet iostrument(t), C'est ::\Ioznr·l 

(1) Dans !'origine la clnriuollc (comme l'indiquc son nom clarincllo diminutif de clarino, trompette) était COihi
airée comme O)'Gill une grande affinité de timbre ·avec les sons élevés de ce dernier instru ment. lleme apres que 
del .. musique d'Uarmonie1 elle eüt passé daos l'orehestre, la elarioelte fot réunie sou\'ent aux inslruments a cuinc. 
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7. 

le premier qui lui a assigné son role véritablc, en le combinan~ ¡wee les Outes el les bassons. 
(Voir exemple 414). 

Des ce momcn~ l'onhestre de symphonie es~ eonstitué. daos ses parties cssenticllcs , ct son 
progrnmmc instrumental n'a plus subí que des modifications sans importaocc. Bcclhoven lui
meme l'n uct:cpté sous cettc forme dans la plupart de ses immortelles symphonics(l). 

Al!.:' vjqc•· con. brio 
Ex 4 .. ~. s · tt ;pj--¡ ¡: ~ r: ;.F- ~=~ .. "'\;. X - -:.. --

FLUTBS. ~ f 
út 

J U 1 . 1 
~ ~ --· 1 ~ 4- ~ 

,.,. ¡.. A ,.¡ 

IIAUTBOIS . ... ! IP 
r-, 

r&t D • ~ ¡¡¡;: 1 1 '""' r-
CLARINETTES $t ~ ~ en si ¡, ' O/ F p 1 tkT 1 1 . . 

=- ~ ' . ,;. 
i: ' f 

OASSONS. 

.f . áQt . 

COIIS en fiJ. . -

' 
~ 

.r'i . .1: ~'1 11 , :~ -~ ,, 
TROlii' ETTt:S 

f'= ~::2 
en fa. 

.l: 1:~ :~ .,.;¡ . ._,~ .. 
J -

TlliBAL&S ~ :¡iii 
::!:: en fa et ttt. / . •! 

:a:..:.. J..I-J 
e :--. ... .¡,. ,.. 

lE ... 
1".k-:. J-ol. YIOLONS. . 

~ 
. 

-~ 
" J - . • 

-~ 

;;: 
.\LTOS . 

~ f- , . • 

:;:.r"' =El ~ = • 
. "' f '!' · ":"'!"~ . 

ONTRE n .<• 

f"'' • • 
. • . 

(BE&TUOVEN, 8 Sym¡Jiwme) . 

(1) 11 faut cxeepter la grande marche qui termine la 1>• Symphonic , l'orage de la Pa11oratt et lt dcrnitre portie 
de la Sympho11i1 avec chaeur•, ou l'on trou,·e des porties de trombones N de petitc Oüte. En out re don~ ceUe dernicrc 
cru•re Bcetho,•rn a employé la grosse caisse, les cymbtles e~ le triangle. 11 y a trois eors daos la symphonie 
héroique, quatre da os cclle • • •• cbreurs. 
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11 . Quant 11 l'orchestre ác théútre, il continua h ¡•ecevoir des aceroissements successifs jusqn'a 
notrc époque. - La plus imporl~~ntc parmi ces ndditions cst cclle des trombones. Ces instruments 
dep uis Jongtcmps en usogc lt l'église pour le renforccment des pot•ties vocales ( t J dnns le ehnnt 
eh oral, ovaicnl déjh été utilisés par llnudcl ct Bneh (2). 

Gluck les inh·oduisit au lhéatrc, et s'en sen •it pour des elrets caractéristiques daos ses partitions 
sublimes d' A Ices te ct d 'lp/ugé11ie t ll Tauride. Peu 11 peu les trombones prirent leur place a 
l'orcbestl·c de théatre et se mclcrcn t fréqucmmeot nux autres instrumcnts daos toutc espcce 
de combinaisons . 

i\lozart est, je crois, le premier qui ait réuni systémntiquement toutes les sonol'ités dont se 
compose notrc orchestre modernc nu théatre. 

Ex. ~. 

l'LliTES. 

lUVTBOIS. 

CUJUl<ETTES 

en si· P. 

RASSONS. 

COJIS en mi b. 

TIU>llPETTES 

en mi b. 

TROl!BONES. 

TIMBALES 

< 

en mi h et si 6 • 

VIOLONS. 

ALTOS. 

VlOLO!'iCELLES 
et connt u.\ SS&S . 

• 1 
á ·~aS!_o. 

,., "' 
llJ:i ,.., 

3!ff '~t= n "' 

JU 
ff ' "' ~ "' =e: 

" .ff ' 

1:91: 
rmls.,... 
~ 

... 1 ~"' 
--¡¡ 

""' ,..... 
:¡ 

~ 

~ 
~ 5: ro-. :;;:¡: 

-
~ 

,.... 

7 ,.... 
"' 

if 
~ r.. 

~ 
sf 

~ 
~ "' 

• ? ,... DI':\ 

sf1 lt.l 
• ,.... ~':>. 

~.v:1 
""' .. ,:¡.r.-, 

ff-.:T 
,.... "*" 1 #"' 

~ 
.!f' 

L ~ "' :X 
~ ,.. (.2. ""' 

WP 
~ 

/":\ 

'fF 
1':\ IJJJi3 • 

11' ~ 
~ t ~ 

~ ,... . 

:. -: ~ ~-
:J: 
,.... 

1 Vi' :::?: 

/':\ fWi 

~ ,.... 

~ 
,:¡.. 19P • ,.. ,.... ... 

E 
~ IP p-,.... 

"' 
~ -:;~~ 7 

. ~~ 
1':\ 

11 ~ p~ 

• 

p -!) 'P 

(f ) Les tromL<>nes alto, téoor et beuc doubloient a l'unisson les voix correspondantcs. [Des traces de cct usage 
se reneontrent dans les dcux 6nals de la Flútc encbantée.de )Jourt.] La partie de soprano étail soutenue quelquefois 
par un Corr<ello (\'oir le supplément). 

(2) Voyez l'ora1orio Saul de HANDSL; B •c11 1 Kirchtne<>nl~tlcn n" 2, .¡. et 2~ de l'édition nou"clic du Ba~f.<·G••cllsclta{t • 

. , 



9. 
1 

~ 
1"' we..J 
~ · ~ . 
~ 

,:Vi: 1 • m: 
1"" wr 

~ ¡,.: .- .-- ~~ ;:-- --
l'~ 

" 
r lo?ll' IP . . 

le): 
:u 

i! . 
Id: 
¡v . • 

.... .{[ .-[- ~ pi l l 
~ 

~ P.-
~ 

1-flP .l' 
!!) 

ffJ! L ,.. 
~ :~ 

V ·- ·'1 p .._ p - -
:~ .J!_·=rJ ~V =c;ji f.l "- p'- F-- -' 

lf¡ 
~ • CN'3, .. l 

- 1~ 
~ !5 

J~ . .h .. . itJ ... J 1 PJ.-----.. ... 

.F ·'il. • • 

(Moz.u1T, 1792, la Flúte enchantée). 

A partir de ce momcnt les odjonctions faitcs a l'orchestrc sont moins cssenticllcs, et n'ont pas 
excrcé une grande intluencc sur la sonorité générulc . - Quclqucs-unes ont cité définitivc ment 
ndoptées, d'nutrcs sont restécs a l'étnt de tcntatives isolécs. 

Les modificntions déja consncrées pour une asscz longuc habitude, sont: 
1• L'emploi de quntrc cors{f). 
2• L'usagc fréqucnt des,instruments bruyants (petite tlutc, cymbales, grosse cnisse et triangle). 

Dcstinés autrcfois cxclusivcment a se faire cntendrc daos cCI·tains morceaux d'un carnctere 
étrange(2) ou burlésquci5J, ces instrumcnts dcpu is une tt-entoinc d'annécs sont cmployés dans In 
plupart des ounagcs dramatiques .Jc tout genre. 

(i ) Déja dans .thcanio i11 Alba de Mozart (1771), plus tard oussi daos /domen<~> (1780). 
(2) C••cK 

1 
chreurs ct ballet des Scytbe5" daos lpbigénie en 'fnuríde (1770). 

(5) V oír l'ouverture el différents morccau• de l'Eolcvcmenl au séraíl de !fozarl (1?8J). 
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Un fait, auj¡mrd'hui en voie d'accomplissement, et destiné a modifier profondément la sonorité 
de l'orchestre, c'est la disparition graduellc des instrllments en cuivre naturels et lcur rempla-. . 
r.cment par des cors, cornets et trompettes chromatiques. - Le premier ·instrument de ce genre 
quise soit in troduit a l 'orcbestre a été l'Ophicléide (1826). -- Puis son t venus successivement: la 
trompette a elefs(t) (1829), le corneta pistons (1851), le cor a pistons (11855). 11 est facheux que 
¡'adoption de ces instruments ait eu pour résuJtat immé'diat l'abandon presque complet des cors 
et trompettcs ordinaires . Cela est surtout regrcttable pour la trompette. Cet inst.rument cultivé 
autrefois avec un suw~s prodigicux (2) et dont le timbre est indjspensablc dans ccrtaines o<,casions, 
d isparait aujourd'hui completement de nos orchestres. 

6.-Voici l'énumération des instruments dont se compose actuellement un o1·chestre 

de théatre ou de concert au grand complet: 

2 Flotes. 

1 petite Fhite. 

2 Hautbois. 

2 Clarinettes. 

"2 Bassons. - ( 4 a l'Opéra de Pari?)· 

4 Cors. 
2 Trompettes ordinaires (ou a Cy

lindres). 

2 Cornets a Pistons. . 
5 Trombones. 

1 Ophicléide. 

Timbales. 

Triangle. 

Cymbales. 

Grosse caisse. 

Premiers Violons. . 
Seconds Violons. 

Altos. 

Violoncelles . 

Con Lrebasses (5) . 

A ce programme on peut ajouter une certaine classe d'instruments qui jusqu~a 

présent n'a pn s'implanter définitivement a l'orchestre et dont l'usage est resté borné 

a certains effets caractéristiques. On doit ranger daos cette catégorie : 1 o les Harpes, 

2o le Cor anglais, 5o la Clarinette Basse, 4o ·le Cor de Basset (4), tlo une foule 
. 

d'instruments a· percussion, tels que le Tambour, le Tambour de basque, les 

. Cloches, Jeux de Timbres, etc. 

(1) A la page ~4~ de lo partitioq de Gu,il/aume Tell, o u doit lire probablcment, a u licu de 'frompelle> ¡, clefs, 
Trompeltes a PisiOIIS (ou a cyliudres) cu fa. L'iostrument appelé aujourd'hui 'rrompcttc il clcfs, ne posséde pas 

les notes ~ q.ui se préseutent f~équcmment dans ce p~ssagc. 
(2) On n'a pour s'en convaincrc qu'a j eter un coup-d'a:il sur les portitions de Bar.h ct de Handel. 
(5) Daos les partitious d'opéra comique (dont la compositiou iustrumcntale cst ré¡;lée sur les orchestres de l'Opéra 

comique et du théütrc lyrique de l'aris) on supprimc l'ophicléide . On nc peut disposet·· que d'une seule flúte daos 
les morceaux ou l'on fait usagc de la pctile fliíte. Enfin on uc doit pas cmployer simultanémeut des corncls a pis ton~ 
el des trompettes ; les mcmcs ortistes étant chargés de jouer ces dcux instruments. 

(4) Ce bel instrument aiTectionué por Mozart est abandonné aujonrd'bui. 
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MUSIQUE D'HARMONIE. 

¡. On donne le nom d'Harmonie miliLaire - mosique miliLaire ou simplement Har
monie- n un orchestre exclusivcment coro posé d'instruments A vent et a percussion. 

Ce gcnrc de musique remonte par ses origines lt l'époque In plus reculéc. Tous les pcuplc~ 
sncicns et moderncs ont connu a In guerre l'usage des instruments; . t<mtcfois l'étnblisscmcul. 
définitif des musiques militaires nc date en Frnncc que dn rcgne de Louis XIV. Des fif1·cs, • le~ 
hnutbois, des bnssons , des trompetles, des timbo les , des t~mbours, telle était In com]Josition •le 

' ces hundes. Ces instruments se divisaient en trois groupes, que ·l'~n réunissait rnrcmcnt : •J• lifrcs 
ct tambout·s; 2• trompettes et timbales; 5• bautbois ct bassons . 

Voici un cxcmplc de cette troisieme. combinaison : 

Ex. 6. 
OESSIIS 

llE IIAUTDOIS . 

(1' ct 2•). 

TAII.LE 

DE IIAUTDOI$. 

(Co1· cmglclis) . 

DA SSE 

DE IIAUTDOIS. 

(Basso,•s). 

.11 

~ 
t) r r 
~ri: 

11.11 

~ 

fl! 

~· 

. • ~ r . t 
. v r· 

• . 

• 

~ 

v r v r,___.,.r 
. 

• 
• • 

t\ 1 " . . 

r v t P r . v 
• • . 

• 
~ 1 . 

' 

l . 1\ 1 " ~ 
~ r 1 

~ 

(LULL\' (1670) Marclte Franj:aise)(l). 

. . 

Cct étu t óc choscs dura jusqu'au lllilicu du XVIII• siecle, époque a laquclle la Clarinette(invcntéc 
Uhe cinqunntuinc d'années auparavant) commcn~ ~ prcndre le role le plus importan\ dans lu 
musiquc mililait•c ct it y supplanter peu u peu les Huutbois. Vers 1760, les séní1wcles, les 
musiques de table, les tliver!issements pour instrumcnts n vcnt, furent misil In mode en Allcmagn<: 
et excrctircnt une hcurcusc influcncc sur la musiquc milituire(2). Ces morccnt•x étuient généro
lcment écrits pour dcux flutes, dcux hnut.bois, dcux clnrinettes, dcux bnssons , dcux cors el 
olfl'Rieut uri·e l'éunion instrumentale bien équi libréc; mais quand a ces sonot·ités se joi¡;nuim11 
ce ll es des lrompcttes, des timhnlcs et des tombours, k s bassons étnient irnpuissunts ¡, rui 1•t• 

( 1) KAJT~~~, 11lmwtl dt n;u1ique militoil"t. 
(2) illozart et plus tard Deelhoven u'ont pas dédaign,~ ce gen re tlf' mns1qur qm a e té loujours trCs e u r,n cur :f Virruw. 

• 

• 
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entcndrc la basse(l). On remédia tant bien que mal a cct inconvénient, pnr l'adoption du Serpent, 
i\ la suite duque! les trombones aussi passi:rent de l'ég!ise daos la musique militaire .. Jusqu'en '181 ~ 
la plupart des musiques allemandes eL franc;aises étnient com}losées eles instrument~ que nous 
\·enons de mentioilner, plus ce qu'on appclnit la petite 11ttt.siquc ou .la musique t11rque, c'cst-it-dire 
'la grossc-caisse, les cymbales, le triangle, le pavillon chinois. Vers cette· deroicre épQque les 
.Clarinettes en ut (seules employées daos l'Harmonie jusque la) furent remplacées par des Cla1·i
ne1tes en si bémol, ct depuis lors les tonalités i1 bémols dominerent presque exclusivement 
dans ce gcnrc de musique(2). 

Une révolution. plus radfeale a été opérée pat• l'invention des pislons {-1816) et leur application 
¡, la plupart des instrumcnts a cuivre. Avant ccltc innovation, les clarinettcs étaient dans l'Hnr
monie les seuls instruments cnpablcs de faire enlendre toULe es pece de méloclie, de plus les . . 
modnlations étaient presquc interditcs, sous peine de se priver des cors ct des trompcttes. Au 
llloycn des instrumenls ele cuinc chromatiqucs, ces d<.\ft~uts ont dis¡1aru. 

' lltalhcurcuscmcnt la multiplication énormc de ces instruments nouveoux - parmi lesquels i l 
font mentionner. aussi la famille des J3ugles-OphiCléides - a détruit l 'économie de !'ensemble, en 
nmenant un défaut de propot•tion entre les clarincttcs et les !hites cl'un coté, les instruments 
¡, cuivre de l 'autrc. 

En outrc la fa iblesse des parties intcrmédiaircs, qui se manifestait déja dans les anciennes 
l-l armonies, n'a fait que l'CSSOrtir davantagc. Ú!1 a cherché a Obl'iCl' U Ce dcrnÍCI' Ínconvénient, 
par l'usage des cors de basset, · eles clarincttes alto, des cors anglais, ·etc.; mais aucunc de ces 
tentatives u'a abouti /¡ un résli.lat durable (5). 

TABLE:AU COi\tPARATIF DE LA COMPOSITION' INSTRUMBNTALE DES MUSIQUES D'HAR
llfONIE DEPUIS LE MILIEU DU XVIII• SIECLE JUSQU'A NOS JOU.RS (4). 

·1750- 181 ¡¡, 

I)etitc Flutc en {(t. 
Flttte tierce. 
Petitc ClaJ•inelle en fa. 
·1'" et 2• Clariocttcs en ut. 
( Hautbo i~) . 

Jlassons. 
2 Cors. 
2 Trompettes. 

3 Trombones. 
Serpents. 

Grossc cnisse, Cymbnles, Tnm
bout•, Triangle, Pavillon chi
noJs. 

18'1~-1850. 

Pet.ite Fh'tte en mi ¡,. 
(Fhite tierce). 
Pe tite Clarinette en 1ni ~. 

1•, 2•, 5• Clarincttc en si b. 

Bassons. 

'• Cors. 
2 Trompettes. 

5 Trombones. 
Serpents. 
Basson Russe. 
Grosse caissc, cte. 

1850-1862 .. 

Petile Flutc en 111i b. 

Pctite Clai'inette en mí ~. 
1•, 2•, 5•, t•• Clarinettc en si ¡,, 

(Bassons). 
~ Cors (2 1t pistons). 
2 .;rrompeLtcs (a Cylind¡•cs). 
2 Coroets 1t pistons. 

• 

2 Buglcs 11 Clefs (ou.n pistons). 
5 Trombones. 
Ophiciéides. 
Tubas. 
Grosse caisse, etc. 

• 

( l l L'abseuce d'instrurnents graves pouvant servir de bassc .aux Clarinettes, est resté jusqu'A nos jours le vice 

radical de I'Harmon ie ct une tlcs causes de l'état d'infériorilé oit ce gcnrc est resté. 
(2) Ceue onodificnt ion entl'Oina aussi l'abandon de lo pctite flut.e en fa., et de la petite clarinette en fa.. 
(5) L'adoption úc la famillc complete des So.xop4o>~e• aurait peut·etre pu cornblcr cctte lacuoe. V oír le Supplémcnf. 

(~) L'orgonisation <1\!s musiqurs d'harmonic n'a été jamnis le résultnt d'un systeme bien déterminé, et elle a 
ronstarumcnL ' 'arié d' un pays a l'autre. Ce tableau 1t'eSI done qu'appros imatif, et rcnfermc seulemcnt les instruments 

q11i out été, ou sont le plus gcnéralcmcnt cmployés. 
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MUSIQUE DE CUIVRES (FANFARES). 

8. Les fanfares étaient autrefois des petits morceaux "de musique militaire destinés a la cavaleric, 
et e1;écutés par des trompettes quelquefois accompagnées de timbales. - Aujourd'hui ce nom 
est plus particulierement appliqué aux corps de musique militaire dont la famille des Bugles forme 
la base, ct dans lesquels on n'admet que des instruments en cuivre. Une semblable disposition 
cntratne naturellement une assez grande monotonie de timbre, cependant une belle Jlfarche en 
fanfares est susceptible de produirc un effet tres imposant,a condition que les accompagnemcnts 

·• n'ilient· pas un caractcre trop proiíoncé de vulgarité. 
Une musiquc de ce genre est ordinairement formée des éléments suivants : 

Petit bugle (sax-ho~n) en mi ¡,. 
Buglcs (sax-horns) en si b . 
Cornets. a pistons. 
Trompelles a cylindres. 
Corsa pistons. 
Ophicléides. (sax~horns) altos en mí ~. 
Trombones. 
Ophicléides (sax-horns) basses en si ~
Tubas. 

Quelquefois on njoute la grosse caisse, les cymbalcs, etc. 

MUSIQUE DE GHAMBRE. 

9. Parmi les diverses formes instrumentales qui se sont dévcloppées a eóté de l'orchestrc, 
nous devons aussi mentionner la musique de chambre . Ce genre é'minemment élevé dans Jeque! 
se sont illustrés les plus g¡·ands génies, cst destiné, ainsi que son .nom )'indique, a des réunions 
pcu nombrenses. Les iilSLl'uments eu cuiYJ.•e nutres que le cor en,sont formellemcnt bnnnis, meme 
la flute, le hautbois, la clnrinette, le basson s'y cmploient nsscz rnrcmcnt(1). En revancl1e l'instru
ment de snlon par excellence, le piano, y jouc un role trcs-importnnl, role qu'il partnge du reste 
avcc les instruments a cordcs(2). Les combinaisons les plus usitées daos In m\)siquc de chambl'l! 
sont : .la sonate de piano; le duo: piano et violon (o u violoncclle); le trio: piano, violon, violon
celle; le quatuor: piano, violoo, alto, .violoncelle; le quatuol' d'instruments (¡ c01·des : 1." violon, 
2d violon, alto, violoncelle; le quintette, 2 ,·iolons, 2 altos ct. violonccllc. 

(!) MoZAnr, _quiutett.e pour clarinettc ct insh·uments il cardes, ap. 108. - BsnnavsN, quintette pour piano, haut· 
bois, clarinett.e, car, bassou , op. 16. - Jo. , srand scptuar en 1/IÍ " paur violan, alto, violoncelle, cantre-bassc, 
cla•·inctte, basson, car, op. 20. 

(2). 11 faut en exccpter la contrc-bassc, qui est peu usitée daus la musiquc de chambre . 

• 



• 

' 

H . 

La musiquc de chambt•e exige de la part du compositeur des qualités plus délicates, une connais
s<~nce plus npprofondic des sonorités, une habilité tcchnique plus grande, qu'aucun autre genrc 
de musique. · 

10. L'instrumentation est l'art de traduire une prodnction musicale sous une 

forme instrumentale déterminée. (Orchestre, barmonie, etc.). 

Cettc opération fait partie de la éomposition d'unc reuvre, ct commc tcllc émane directcmcut. . 
du compositcut'; cependanl on comprend aussi par ce termc l'nction d'ndaptcr a une reuvrc déj/o 
faite , une forme instntmentale autrc que- eclle primitivemcnt choisic par l 'autcur. Ccci nrrin ! 
1¡nnnd par cxcmplc on u·anscrit un morceau de piano pour l'orchestJ'c; quand on arrange une 
cntvet·ttn·e en musiquc d'Harmonic, etc. 

Cet art se divise en deux partí es. Dans la 1 re partí e chaque instrumcnt cst consi

déré isolément , au point de vue de son étendue(l>, de· son mécanisme, de son 

caraetere expre~sif. La seconde partie traite de l'cmploi simultané des insLrnments, 

des diverses manieres de combincr leurs sonoriLés entre elles. 

1 

DIVISION DES INSTRU.MENTS. 

1 L Au point de vue du mode de prodnction du son, les instruments se divi

sent en : 

Instruments a COI~des ( 1!• classe); 
• 

Instruments a vent (2• clas~e); 

Instruments á percussion (5• classe). 

Les instruments a clavier, bien qn'ils appartiennent Lous á une de ces tmis 

divisions (2), doivent etre rangés a part et forment ainsi une 4• classe . 
. 

Les instrurucnts fa.isant partie de la 1" classc (cordcs) ont la faculté de pl'o<luit'C simultanémcnt 
plusieurs sons, tandis qtHl ccux. de la 2" classe (vent) ne peuvent faire entcndre qu'un seul son 

io la f~is . .Lu 5• classe se coruposc en majorit~ d'instruments ne produisant cru'un son indéterminc!. 

-----·--------------------------------------------------
( 1) l.'étc11duc ~es instruments n'a des li~ites bien définics qu'au grave. A l'nigu, elles nc pcuvcnt etro indi-

11uécs quC' ~l'uue mnuiCrc appz·oxjmnth·c, et dépendeut en grande parLic de l'hnbilclé de l'cxécutnnt.- Nous m~ 
úonncron> dons ce livrc c¡uc l'étcndue employéc it l'o¡·ehestrc . 

(2) Quclc¡ucs insll·umcnts a elavicr de modcrne invention sont simultauément u vcut Cl a eordcs j t.cl est, p<tl' 
cscm¡•lc1 l'hormonieo•·de <le Debain. 
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Qoant aux instromcnl~ it clavicr (4• classc), ils jonisscnt ele la prop1•i liló <le produir•c it cux <éu ls une· 
harmonie eomplete(l); ce sonL it proprcmcn L parlcr des instrumcn ls-orchcslrc . 

:1 2. Les trois premieros elasses se subdivisent chacunc en deux catégm·ies : 

Instr·uments a cordes, ~ 
a) mises en vibralion au moyon de l'archcL. 
b) pincées. 

~ 
a) en bois. l nstrumcnls • vent, a 
b) en euivre. 

Instruments ~ 
a) SUI' des peaux-tcndues. • pcrcussion , a 
b) sur des eor¡>s métalliques. 

L::~ 4• classe contient trois catégo1·ies : 

et a eorclcs (a). 
Instr·uments it elavier , ct a vent (b). 

ct a percussion (e). 

t 5. Ces catégo1·ies selon la clnsse á Jaqucllé cUes appartiennent , se séparent 
en individus, o u bien en familles et vcwiétés. 

he tableau suivant contient un classement, 
instruments usités dans la music¡ue modcrne . 

• 

1•• CLASSE. 

d'aprcs ces príncipes, de 1ous, les 
• 

Catdgot·ies. Imlividtts . 

violon. 

• 

a) á nreheL. 

l nstruments it -cordes. 

b) pineées . . • 

alto . 

violoneelle. 

contrc-bnssc. 

viole d'amour··. 

u arpe. 

guit(tr·e*. 

mandolinc•. 

1\' . D. Les .ins ln unen ls lllll l''!ués • sont J•tli'Clll Cnl, ~mp l oyés . Nous a•cnvoyons JlOIH' lcur dcscrip -
1 icm )¡u supplémcn l. 

(1) l.n harpc, <¡ui np¡>o r licnl ¡, lo 1•• clossc d'instrumenrs, poss'cdc ouss i ccllc qualité. 
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Catégories. 

a) en bois . 

lnslruments a vent, 

b) en cuivre 

2• CLASSE. 

• 

Famíll~s. 

fhite 

Variété$ . 

\ petites flutes. 

· ( nutes. 

pelites clarinettes. 

clarinett~s d'orchestre . . 
clari netle . clarinetles al tos*( co ,. de basset *). 

hantbois 

clarinettes-ba.sses et contrr.

basse*. 

~ hautbois. 

· ¡ cor anglais. 

basson. 

1 
basson . · . basson quinte*. 

contre basson*. 

, cor . 

trompeLte 

cornet • 

bugle 

. ~ cor ~r~~naire. 
( cor a ptstons. 

trompettc m·dinaire. 

t•·ompette a cylindres ou á pis

tons. 

~ eoruet simple. 

'l cornet a pistons. 

clairon. 

bugles en mi ¡, et si b. 
ophicléides en mi ¡, (aiLo) en 

ut> si b (basse). 

! 

tubas en si ~ , fa> etc. 

trombone alto . 

trombone . trombone teno1·. 

trombone basse . 

. N . /J . La 2• clnssc posscdc en oul1'e deux ínst••uments (peu usités aujou¡•cl'huí) appn1·tcnnn1. iJ unt· 
•·atégoríc míxtc (bois ct métnl) : le serpcnt et le bc~sson russe. On doit nussi rnnger dnns cc tte 
rntégoric le saxophonc. (V oír le supplémcnt). 

• 

• 

( ,o 



Instrumcnts a pcrcussion , 

Instrumenls a clavier, eL 

17. 

3• CLASSE . 
• 

Catégorie&. l'ariétis. 

{ timbales . 

._\ Lambour , caisse roulanlc, 

j tambour de basquc•. 

l grosse caisse. 

a) sur des peaux. tendues 

triangle. 

cymbales. 

b) sur des corps mélalliques. clocbes•: Limbre.s", pavi lloll 

chinois. 

tam-tam•. 

4• CLASSE. 

Catégories. 

a) a cordes 

b) a vent . 

e) a ~rcussion . 

/11dividt•8. Variétés. 

1 piano. 1 . . . . .. • 

¡ orgue exprcssif*. 
orgue. . 

harmonium•, melodwm• , etc. 

1 barmonica a clavier*. 

jeux de cloches• , de tim

• 
bres*, etc . 

• 
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PRE~HERE PARTIE . 
• 

f.TE:->DI:E, MEO:"IS)IE ET CAIU.CTERE DES 1:\STRUliE~TS E~IPLOYÉS DA!'iS LA 11USIQVF: )IODERXE. 

PREMIER CHAPJTRE. 

l.'iS'fnU~IE!'iT S A CORDES 1 CHEZ LESQUE LS LE SOl\' EST PROD OJT AU .UOYEN DE 
L

1
Ail.CDET ('f•e CLASSE 1 CATIÍGORIE a). 

H. Ces instrumenls jouent le pl'incipol róle dans l'orchestre, pa•· la bcauté el In 
richessc de len•·s sons , par la faculté qu'ils ont de produire toutes les nuances d'in-
tcnsité possihles su•· tous les points de 
rabie de l'archet Ieur donnc en outre 

lem· immcnse échelle. Le méennisme ndmi-
1 1 

·¡ ) . . ·· un avan age sur es JOS ruments tt vent, eL 
méme sur la voix hu maine: celui de prolonger indéfiniment les sons , de lie•· enti'C 
elles les périodes les plus étcndues , saos que le hesoin physic¡ue de la respiration 
intervienne pour établir des repos foreés entre les direrses parties d'unc idéc 
musicale. 

Cette eatégorie eomprend quatre instruments usités : 
le violon; 

J'o lto on viole; 

le Yiolooeelle; 

la contre-basse. 
Ces instrúmcnts sont montés de 4 eordes!l) que l'on compte en partan! de la plus . 

nigue, appelée éhantet·elle o u 1 e corde. Les a u tres c01·dcs se uommenl daos J'o•·clre 
rlcsceodnnt 2•. 5•. 4• cordc. 

' 
Le typc des instnunents de celle calégoric est le 

VJOLON. 

i 5. Les qufllre cordcs de cet instrument son~ accordées par quintcs et donncnt 
sans le contacl de la main gauehe, les quatre sons suinm ts: 

1• Cm·de ou 

~ 
dwuterell•' . 2• Cordt. 5' Cordt . 4• Corde. 

. ~ ..... .ti' r,A 
'Q 

i 1) F.xc~ption ¡>out• la eoutre-bassc ( •·oír ~; 40) 

G t 



• 

i9 
Les sons produits de cctt'e maniere, par la sculc application de l'archet sur la corde, s'appcllent 

notes li vide. 
L'accord du violon cst quclquefois modifié daos le solo ; il l'orchestre il ne ''aric jamais. 

~ 6. - Les sons qui ne correspondent pas anx co,·des a vide, sont produiLs par le 
raccourcissemenL momentané des cordes, ce qui se fait en pressant celles-ci contre 
la ~ouche( IJ au moyen des doigts de la main gauche. 

Ainsi pour obtenir le son~ on appuic l 'index de la main gauche sur la 4' corde 

¡, proximité du sillet(2). Pour p.roduire~ on appuiern le 2• doigt (3) sur la m~me corde 

suns dépl~cer la main; ~ s'obtient ' en appuyant le 5• doigt; ~se fail sur la 

:S• corde ci vide; 4 J '1 avec le 1•• doigt sur la 5• cordc, et ainsi de suite. 

On peut de cctle maniere, sans déplnccr la main gauche, produire tous les sons diáooniques et 

chromntiques renfcrmés entre. ct.~ y compris ~que J'ou fait en allongeant 

le pctit doigt sur In chanterelle. 
17, Démanclté, positio11s. - Au-delil de ces sons a l'aigu, les cxécutants sonl obligés de chan

gct• In position de In mnin gauchc, e~ d'avnnccr cclle-ei vers le chcvalct. (Cela s'nppelle démancher). 
11 en résulte que les mcmcs doigts Il''oduiscn~ d'autres sons plus aigus. 

J. Lo main gauche étant l'CJuontéc vers le chcvalet d' unc distancc équivalcnl.c lt un ton, J'cxécu
tontjouc a la 2• position, et les doigts sont disposés commc suit: 

S11r lct chanterelle. 
.S11r la 4• corde. d Sw· In 3• cor e. S11r la 2• corde. ,.. ,. t 
~ . . . 
L/~ --:¡ 

' 1~ z. l! '! ]! -•. J , . . 1! l ~ . . 

II. La. main gauche étant remontée de In distancc de dcux tons, on jouc ci la 5• positi011 : 

chata ter elle. 

•• 
4• COI'de. 5• corde. 2• corde. 

*' 
,. t ~ 

-. 

"" ~ ' ' 1! 2! • '·' . 

a 8~ 

N ninsi de ~uitc_jusqu'ci la 7• positioll, dont la note la plus nigue est ' 1 (~ :a- 1) 
Cette note forme In limite normalc du violon dans le haut. Ccpendant, nu moyen de l'extcnsiCUl 

8"'---- -
" .o !¡a -9-

du pctit doigt sur la cbanterelle, on pcut encore produirc les sons ~~~· ~~~~~~~ · On les 

-----
(1) Longue feuillc d'éb~nc eollé~ sur le manche de l'instrumenl. 
(2) l'ctit morcenu d'i"oiro oppliqué a u bas du manche, et sur lc<1ucl porlenl les co•·dcs. 
(3) Dous l'indicatiou du doigtcr du riolon, l'indcx s' appcllc 1" doigl, Ir. médium 2•, l'annuloire 5-. - Le eordc 

o Yidc s'indique par o. 
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8'\. - -------- - ---

emploic quclqucfois ia l'orchcstre dans des passngcs comme ~i~~~~~~~~ 
s'en abstenil' completement rlnns des trnits rapides. 

Mnis il faul 

III. Apres avoir démancbé, il y a une certaioe difficulté a rcplacer In main gauche dans so pos ition primiti,·c, surtout si les sons se succedent rapidement. Cepcndant ce mouvement se fait avcc asscz d'aisance dans les tons qui renferment des cordes d vide: fa, ut, sol, r é, la, majeurs; ut, 3ol, ré, la, mi, mineurs. A mesure que la tonalitó se charge de diezes et de bémols, la difficulté angmcnte. 

1; n t•·nit cliatoni<Jue i• l'aigu ou une progrcss ion, dont les sons ex tremes ne forment pas un intcrrnlle plus gl'nnd que In 4•, n'offre jamais de difficulté sérieuse : 
E -X. l . A a!_ .. ______ ... ---- ----------------------··--------------------------, 

La sonorité est plus éclatanle dans la ·1 •• position que dans les nutres, excepté sur la clu.mterelle ct sur In '•" eot•de. 

18. Etendue, manie1·e d'écrú·e. L'étendue complete du violon est celle- ci : 
Q 

--

e 
Cctle étendue se divise en trois registres ; le grave ~ z o 1, le médiwn ~~~~0~-~2§2~0ª ~~ uj =li=i ~ l'aigu 4 ° - 11 , eL s'écrit invnriablcmenL s~r la clef de sol, 2• ligne. Jj:= _ 

i.f lt tT s'emploie eohnrmoniquemenL pour fa X . q J C 1 ~ 1 1 U 11 

~ 
Obseruation. - La partic de sccond violon étant généralement tenue pur des artist~ moins 

i 9. Doubles-cordes. Triples~cordes. Quad1·uples-co1·des. - · Le violoq peut 
faire résonner slmultanément deux ,- trois, meme quatre sons, et produire ainsi des 
accords o~ des fragments d'accords. Ceux-ci seront d'autant plus faciles et plus sonorcs qu'ils contiendront plus de cordes a vide. 

' 

• 

• 

(;. - 10 



2i 

1. Doublcs-cordes employécs· a l'orchestre: 

A) A ·vec deux cardes a 't!ide. f 
B) A vec une carde ci vide. 

~# ~ olr 
_.. ~ 

.. ~,&q l .. F 
... .. ' .11 !1 0..:" F ~ - ~ ~ ="~ ~ : t: 

~·~ '1~ :¡ :¡ i • . 

C) S rtns cardes a vi de. 

Toutes les 4<> compl'ises entre ~ ijg e5 f 11 

. ~~bl ct F 11 

• 
Toutes les 1i .. entre . 

Quant aux sccondes, tierces ct septiemes, (oe coutcnnnt pas de cordes it vide) il faudra se 
contcnter de cellcs composécs des notes suivuntes, avec leurs altémtions: 

2•• (-majc·m·es et minetii'CS). '>" (majeures ct111ineu1·es). 7 .. (mrtjcures, mineures et diminuées). 

~lJ06t111 
Voici les 8"' les plus facilcs et les plus usitées : 

' ... L ~~~ ~ r= 1! r= ~ ~~ ~ 
~ 
V p.¡ ~~ 

tes doubles-cordes s'emploient fréqucmmcnt u l'orchestre dan.s les partics accampngnnntcs, dans 
le tremolo (§ 21, 111), dans le tutti. n oe faut pus les faire se succédcr l'apidement, si cJJies 11C 

conticnnent pas de corde a vicie. 

1 l. Triples-cardes. 

A) Avec deux cordes a v_ide. 

• 



· ~ 

B) A11ec 1111e cordt ti r;ide. ,, ... ~ ... ,. b~ ~ll b~ ~!t!!: ! ~ L ~ ~#~ -
. V·-·, ~ 1 :¡ i ., 1 

, 
C) Scms corlles ci t:idc. - J.c son inféricur doil.. f~irc avec. l'intcrmédinirc un in tcr•va lle de 1)• ou de li•. Entre le son inlermédiairc ct le supéril'ur la distancu pcuL étre de :S•, 6• ou 7•. Cettc tli~posi tion fournil·n des accords de rr gem•fl: 

" ¡, .... ¡, ll ¡,.,.. ¡, ,. ¡,. ¡, ~ ... .. u.,. ~el 
~ . 
tJ , ., 

1 
(Ccux: qui ¡•cnfcrmcnt la 7• sont les plus difficilcs.¡ 

N. /J. 11 nr fnut pas montcr au-dcla ele ~~~§5j 
111. Qlllulruple.~-conles. 

A) A ·vec tleu~· C01'des a vide. 

B) A ,;ec une co1·de ú ,;ide. 

C) Sans co1·de ci vide. 

Dans les tr•iples eL quadruples cordcs, in convexité du chevnJet emp~ch.: l'archcL d'nttagucr parraitcmcuttous les sons on mem'c wmps, en sorte que les deux notes sup.é.l!ie.m·cs sculcs peuvent clre temces. 

Les nccord~ suivants 

Ces nccor·cl • ne s'emploient générnlcmenl qiJ'c th~us le forte, el ne tloivent pas se succéder· 'd ' r·apr cmcnt. 

Ex. 8. ... ~ .. • ¡t .. ~...---... 

~ ~ ~ • í 
• 

e;.. 1050 . 



1 \' . Les accords en triples ct quadruples cor·des peuvenl se fr·aetionner de différcntes munieres. 

Ainsi les deux formules 

peuYen~ donncr naissance b. une foule de trnits, tcls que les suivants: 

20. Coups d'at·chet. - l . L'absence de toute liaison au-dessus ou au-dessous des 
notes indique que chaque note doit se faire par un nouveau coup d'archet. 

" 
,.. ,_ 

~ 
~,.. . 

·~ Ex. W. 
t.l .T .... 

S'emploie dnns tp,utes les nuonces et dans tous les mouvemcn~. 

II. Des points ronds indiquent le détaché . 

.Dans les mouvcmen~ modérés, si l 'on veut obtenir une grande puissance de son, on njoutera : 
toute ta longuew· de l' at·chct. 

Ill. Le dé taché se e est indiqué par des points allongés : 

' ' ' ~ ~ ' ~-'- ~~ • • 1 1 1 1 

Ex . 12 ~ ~ =-t- Jp 1 1 

Ce coup d'orchcl est vif cllégcr. 
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TV. Cne troisieme espeee de détac!té est celle oú plusieurs sons s'exécutent d'un 
seul coup d'archet, divisé en autant d'impulsions du poignet qu'il y á de notes. On 
le marque de la fa~on suivante : 

,.....--;--...;. ~ ..----..._ 

Bx. 15. 'P' fi& Et fe l~tfút e ter ¡,J N [!E 1 j : - 11 
• 

IJ cst gracicux, distingué. Dans un mouycment vif, il prend le nom de Stcu:cato , ct csL d'uno! 
c~éculion tres-difficile a l'orchcstre . 

2~----

• 

On nc l'cmploic que daos le piano. 

. 
V. Quand plusieurs sons doivent se faire d'un seul coup d'arebet, on meL le 

dn coulé p----) au-dessus ou au-dessous des notes . s1gne 

• ~ /' -¡; • ......... ~ ex . .fo. ~ 3i 
"' .P 

Dans le {o1·tc, un passogc accentué dc cct.te fnlf()n mnnqucrait de vigucur. Dans ce cos, lc conlé 
oc s'cmploie gén6rulcmcnt• qnc sur des groupcs rapidos. 

Les groupes de dcux notes coulées sont d'un bon ctrct dans tou tes les nuanccs ct tous les mouvcml!nts .. 
.Aud~ :""'\ .B All~ 

• 

lis se font aussi u c<uHrctemps dans les mouvcments lcnts ct modérés. 

ex. 18. ' n j Ü )j B l [J (J LJ j_J j_9 ~ - 1 
V[ Le détaché eL le coulé peuvent se méler de différentes manieres : l'elTet sera 

d'autant plus satisfaisant qu e la combinaison est plus symétriqtJe. 

Les formu les suivantes sont les plus usitées ; 

G roupe.~ de 5 ?U~tts. 
A • u .. .B ~ :--.,. . ~ ~~ ~ e D 

F.:x. ·19. 

' 
. . • 

• . '= ... 

l> 

1 
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25. 

Oroupes ele 4 notes . . 

G#'ciJJ,j tJ~"Jir 
• 

Groupes de 6 110tes. 

1 .. ; J . . . 9r'eut r& 1 r 1f ftlt¡ 1 J 
Celles-ci doivent élre réservées pour la nuance piano: 

Ex. 20. 

".10 ~ ...-.. -...... . ¡; • l .R.. -.""' 8 T~ 

~ 
. . 

,....;;li . . -- / . 

21. Traits, Trilles, Trémo_lo. l. Les instruments de cetlc catégorie (surtout le vio
Jon)possedent une rápidité d'émission qui n'est surpassée par aucun autre instrument: 
presque tous les genres de traits Ieur conviennent. lis jouent facilement dans tous 
les tons ; néanmoins on s'abstiendra de leur donner des traits d'agilité dans les tona
lités o u ils n'ont pas de cordes a vide (§ i 7, III), telles que ré P et sol b majeurs; 
si p , mi ~ et lá V mineurs. 

On doit aussi éviter dans les mouvements tres•vifs certaincs formes d'nrpeges nppartennnt exclu
sivement a la harpe et au piano . 

.&o revanche ccrtains passages en notes répétées, inexécutables (ou ll pcu pres) sur le piano, se 
foot nvec une grande facilité sur ces instruments. 

lJ. Les trilles majeurs et mineurs peuvent se faire sur tot1te l'étendue de l'échelle. 
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Le battement t•apitlc et lié de deux notes a distunce de seco,ndc, de tiercc ou de qum·te C.5t assez 
usi té sm· 1 ~ ,·ioJoo ct !'alto, pom· des accompagncmcnts d'un caractere mystéricux ct dome 

Erx. 23. 
Andante 

• 

\ ' IOLONS. fJ -=--= 

ALTOS . 

F 

li.<SSES . 

-
IIJ. Le trémolo> répétition tres-•·apide du méme son , est un effet propre aux 

instru ments a. archet. 

JI y a deux espcccs de tremolo: 1• le tn!molo mesm·é,dans Je<¡uel malgré la vit.essc on conserve 
la netteté des divisions rythmiques : 

E 2A. A .AU: 

X. l. (~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1•" VIOLONS ~~ 

ALTOS . 

A 
:B AU: V.tv:u:e ,.. ,.. ~. +-;;- .. & 1 

[" ~ 3 1:1: ::: 
lv J 

A -===---=- *= :j :# 
v J 

. • • ti \ j 
· y~. ¡:- ... ¡:- ... 1=' 

L 1 
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2• Le trémolo proprement dit, frémissement tres-rapide de l'archet sur les cordes, sans détermi-. . 
nation rythmique bien précise. On l'indique··sclon la célérité du mouvement d'unc des manieres 
suivantes : 

Ex. 2!5. 

1 en VIOI.ONS 

ALTOS. 

VIOLONCELLES 

ET 

PP 

All:Mocl~ .All~ assai 

Air B Q c. 

P1' 

P.P 

ll 

Sur la 5• et 4• corde le trémolo est mystérieux, inquiet, sombre (Ex. 25 a); éclatant sur la 
chanterelle dans le ff, il devient aérien et eéleste daÍls la nuance pp (Ex. 21S b). 

,_ Ces effets caractéristiques peuvent etre accrus ou atténués par la -position de l'arehet. Ainsi, 
celui-~i attaquant la corde pres du ehevalét a deviendra ~pre, métallique; b sera strident dans le ff 

~grésillant et fantastique dans le pp. 

Au eontr1.1ire a mesure que l'archet se rapprochera de la touche, les sons seront plus faibles, 
plus voilés (1). 

Ces deux effets s'indiquent par les mots : pres du chevalet; sur la touche. 
Obse1·vation. - ll y a une 5• espece de trémolo employé autrefois daos l'accompagnement des 

récitatifs, mais complt!tement abandonné aujourd'hui. Il s'exécutait probablement eomme le 
5• détaché (~ 20, IV), mais sans une articulation rythmique bien déterminée. On l'écrivait ainsi: 

22. P.izzicato. On nc se sert pas toujours de l'archet pour produire le son sur ces 

instruments. Les cordes pincées par la main droite produisent des sons analogucs 

a ceux de la harpe; de la guitare. 

(1) Lo cause de cetle difffrcnec de timbre cst dans la tcosion des cordcs, Jaquellc cst plus considérabl<> ~ proxi
mité du chevalet, qu'au.dessus de la touchc. 



• 

28 

Cel effel s 'indique pal'le motpizzicato (nbr. piz:::.) participe passé du ver be italien pi:::zicare, pincer. 
Les 1>izz icat i sont d'un effct lres-gracicux pour les aceompagncments daos le medium eL daos les 

sons gl'aves. Dans le haut, le son produit de cette maniere est un peu scc. 
Le maximum de vitesse que l 'on pcut ntteindre dans le pizziccllo esta peu prcs celui-ci: 

Ex. 26. 

J 1 J g - 1 

25. Bois ele l'archet. On pcut obtenir un son assez faible mais tt·es-bizarre en frappant du bois 
!le l'archet s u•· les cordes. Ce moyen est tres-raremenl employé et na peut ser,·ir qu'il marqucr 
certnins formules •·ythmiques. 

clu bo(s de l'arcltet. 

24. So11S harmoniques. Les sons harmoniques sont ceux que l'on obLient en cffieurant la carde 
avec les doigts de ¡,, main gauchc, de faQOn il diviscr les vibrations de la cordc. Ces sons ont un 
grund ca rnctcre de do\lceur, quclques-uns sont d'une acuité extrclme. Le ruécnnisme en est assez 
compliqué. (Voit· le supplémcnt). 

Les effets de ce genre que l'on a tenté jusqu'a préscnt a l'orchestre, ont eu peu de résultats. 

25. Sout·dines. La Sourdine est un petit instrument en bois 11> que l'on applique 
sur le chevalet pour rend1·e les soos des violons, des altos et des basses plus sonrds 
eL plus faibles. On en fait un assez grand usage dans les morceaux d'un caractere 
doux et mysLél'ieux. 

26. Caract?~1·e, Timbre, Emploi. Le violon -est de tous les instruments de l'or
chesLre celui qui o1T1·e les ressources les plus variées. Chacune de ses cordes possede 
nn caractere spécial, ce qui rend possiblc l'expression des sentiments les plus divers. 

Sur In challterelle le timbre du violon est brillant el éclatant. 11 est doux eL velouté sur In 2•, 
eL plus cnc~c sur In 5• corde. Cctte derniiwc est d'uo eiTet cbarmant daos une phrasc cantabilc: 

Bx. 28. 

J nclrurte.. Sw· !<, 5• corclc. 
~· ~ 
.J • . 

-¡:¡ . 

. ------------------------~~--------------
(i ) 11 tu existe ;ussi en cuirrc ct co argttH. 

<H . l 
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Les sons de la !t• corde sont mordants, incisifs: on s'en sert de p~éfércnce pour les chants 
passionnés et dramatiques : 

Ex. 29. ~VI, . n J:::J!J , JJijJJ. 
~ ·~ 

Au concert le violon .e~t fr·éq1;1emment employé en solo. Daos rorchestre de sym

phonie et de théaLre, la ma~se des violons est preS(JUe toujours divisée en p¡·emie1·s 

et seconds. Cet illstrurnent joue aussi un grand róle daos la musique de cbambre. 

ALTO OU VIOLE . 

27. Accord. Les quatre cor·des de cet instrurnent spnt accordées il la quin te 

inférieut·e de celles du violo o. 

1" corde o u chcmlerellc, 4• corde. 

- ~ 
"O 

Remarquez que la 2e, 5• ct lt' cordcs du violon sont accordées a l'unisson de la 1", 2• et 5• de 
!'alto, de sorte que chacun de ces deux instrumcnts n 'a qu'une corde qui lui apparticnne exclu-

sivement. Chez le violo o c'est la corde supérieure.: ~ ,ij 1, e hez !'alto l'inférieure : j ut 1 
u 

L'accord de !'alto comme celui du violon ne subit pas de modifications a l 'orchestre (f) , 

28. Doigté, démanché, positions. Ce que nous avons dit ~ cet égard en traitant 

dn violon (§§ i 6-17) e~;t de tout point applicable a l'alto. Toutefois il est a remar

quer que le démanché est moins fréquemment usité sur ce dernier iqstrument. 

11 est tres-rare que l'on monte jusqu'a la note la plus aigue de la 7• position: 

~ 

' . 29. Etendue, manilwe d'écriTe. L'étendue ordinairement employée a l'orchesLre 
~ --

{l) Cependant dtins le 3• betc du P>'t•aw.r:•Cle~·c$ {p. 357 de la partition) !'alto doit deseeudre sa 4• eorde d'un 

demi-ton, pour joucr le passagc = 



' 

:il} 

Limites des registres: 

t. e.; notes les plus aigucs s'écri ,·enl ordinairemcnl en clef de sol, a in si : 

1 r t t~r r r r r ; 
50. Doubles-corcles. 1'riple.s-cordes. Quadru1¡les-corcüs (§ .¡9). Voici ecllcs qui sont en usage 

pou c· l';l llo : 

1 • Doubles-cordes. 

\ ) A rec r/em; corcles a vicie. ~~~ig~~;=~~ªf~~~~ 
IJ) A ~:er uue corcle ri 11ide. 

• ,.. 11• -~fl ¡,..,.. q.,. •1t• ~ E: '- = ~ ~ 
~ 

, T 11 1 1 

f.) Srlfls curdes ri 11icle. 

Les quinles enlre. • 

Les sixtes entre 

# 
Les seeondcs composécs des notes suivantes avec leurs altérations cht•omntiques : 

ll!!l>k 1111 • 

Les tierces id. ~ J J r ~ , ~ Les 7•• id. 

Les ()Claves suivantcs : 

' 

• 

• 

G • Jl 



JI . Triples-cordes. 31. 

A) A vec' de11x cordes ci vide 
~·~ b ~ (t ~ ~ 

1 
r-

l 
ll 1 1 . 

' 

' B) Avec une corde .ci vide. 

t~ lt b!: 11 ~ 
C) Sans corde a vide. (voyez § 19, II, C) ~~~~J~~~~~~~~~· ~ 

IIJ. Q¡¿adruples-cordes. 

A) A ·vec deua; cordes ci vide. 

B) A vec 1me corde ci vide. 1 .. J .. J ~ ~ J ~ .. 
• 11 1 1 1 1 1 1 • .;l .. 

C) Sans _corde ci vide. 

(Pour les arpeges, coups d'archet, traits, trilles , trémolo, pizzicato, sourdines , etc., voir 
S 19, IV - 2!S). 

51. Caracte1·e, timbre, usage. L'alto n'offre pas une diversité d'effets aussi 

grande que le violon : sa sonorité est plus terne, son timbre est grave et sérieux. 

La- chantcrelle et la 2• corde ont un accent .particulier de tristesse et de passion·, que l'on fait 
trop rarcment ressortir l1 l'orchestre. 

M gio q asiAn3a t Ex. ~m,~¡¡ 
a u ne . .... . 

VIOLONS ' p ....... V -· • 
p~ 11 eres 

; • 1 

... .. 11 

~ 1 -5 _ 1 ·~· ~ 1: :: ' 
p eres _ .. ~ --- - -~ .,.. .. , --.._ 

~ 
p · eres J 

ALTO. 

i 
...., .- --- ........ 

~ D.<SS&. 
. p eres p 1 

(Dfetltoven, c¡untuo1· op. 15·1). 
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Les soos de la 4-• cordc joués sw· la. tow;he ont un caracterc indéfinissable de ruystere el de douceur; pres du cllevalet ils sont mordants avec une légere teinte d'apreté. 

On écrit pen de s?los d'une certaine étendue pour !'alto. Cet insLrument est le 
plus souvenL employé a jouer une partie intermédiaire a l'ot·chestre. On divise fré
qucmment les altos en f en et 9!d•. 

Dans la musiquc de chnmbrc il se fai t entendre spécialcment dans le quatuor et le qulnlette d'instrument,; a cordes. 

VIOLONCELLE OU BASSE. 

55. Accord. Une 8" au-dessous de celui de !'alto. 
1•• Mrde ou ch(mterelle. 2• corcle. 3• corde. 4• corde. 

:2: d 11 : 11 s: 1 lt'l' 1 
-e-

54. Doigté, démanché. Le mécanisme du doigté est en tout semblable a celui du 
violon (§ f 6). Le démanché (§ f 7) est tr'es-usité sur le violoncelle, meme au-dela 
de la 7• position <1>, en sorte que l'étendue de cet instrument dans le haut est presque 
indéfinie. 

11 faut cependant observer que dans les dernieres positions, l 'exécut.ant est obligé de se servir du pouee comme sillet mobile, ce qui rend la deseente des gammes rapides fort difficile. 
Pour revenir a la 1•• position, en quitt.ant le registre suraigu, on peut employcr un des ruoyens .mivants (ilmoins que le mouvemcnt ne soít tres-modéré, auquel ca:; toute précautioo est supel'flue) : a) Tombct· sur une corde a vide. 

ex. 5L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ou bien b) tlescendre grnduellcment. 

5o. ÉtendueJ tnaniiwe d'écrit·e. A l'orcheslre on doune au violoncelle l'éteu-
due suivante : Q. 

• 
• -

-------·---- ---------- ----- - -

o 



55 . 
Tt·ois clefs sont ehi¡iloyées pou1· cette échelle : clef de Fe~ 4•, pour les reo-isll·•~• movcn e: "'''ave · 

, J1 D •. " ' 

clcf d'ut 4•, poul' le registre .aigu; clcf de sol, pour les sons sm•nigus (l ). 
•• ------------ -- .... ' (---- -:m:J¡;¡,ñ- - - -..., í aiq-a 

~ 1 ~ ! ~ 

56. Doubles- Tn:ptP.s- Quadruples-c<n·des ($ 19). 

l. Doubles-cordes. 

A) Avec deux cordes a vide. ~9~'~j~~~,~~r~~l 

B) A 'VeG 1me co~de a vide. 

;l·#a ¿,a i u-~u: r nw3 d ~~ J 1¡;. r ll•r f r •r r~r r 11 

. 
b. h .. ¡¡ .,.. L ~~ q ~ ~~ ~ ~ el:c . 

• 
- . 

~ '.:; :o ii • 
C) Sm1s cordes d :vicle. Peu usitées a l'orchestre sauf celles-ci : 

-routes les quintes entre~8~1;~:~a~· ~~,~~- ~ªí'~p~f~~~~-routes les 6" entre~')~:~~i~~e~t ~~F~~~ 

''" ·- "''""' ~~j :! t 
II .• Triples-cordes. 

A) A vec cleux cordes a vide. ~'}~ll·~j~~!§ ¡~~~~~~ ~b ~§~hj~~~~~ 
1!) A e el v e 1me cor e a VI e. ,..¡¡,... ~ptq!: l. ~ .. -• • 

' :0 -ii :0 :0 :; 1 :¡ 

C) Sans corde a vide (voyez S 1.9, Ir, C). Observons toutefois qu'íl ne peut eutrer un intervalle 
de 7• dans la disposition de J'accord. 

. 
J. ' . . etc., pas plus haut que ~:~~~ 

¡,.~ 1'1 ti-< ~ ... 

(1) Quelques compositeurs onl l 'habitude de ue pos employer la .clcf d',.t, el de rcmpl~eer ·celle-ci par lo elef de 
•ol noléc une 8« plus hout que le son réel. E~ conséquencc ils écrivent l'écbellc du violoncelle aiosi: · 

,, 4 J 1 J u ; J J ; r r rr r t6 r r r r r t f f f 11 

Un ne doit Jire la clcf de 801 a son diapasou réel que r1uand elle succede a la clef d'tú1 4• ligne. 
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IIJ. Quadruple3-col'des. 

.. ... ~ 
o 

~ .. • B) A vec tme corcle a. vide . :E 
o 

o 

.; ' :¡¡ :¡¡ 1 .;¡ :¡¡ .;¡ .. 

bJ 
1 

~ A b ~ q ::! 
C) Sans corde ci vide. - b1 .. .. ~ ... 

Les triples- et quadruples-cordcs sont raremcnt lraitées en accords plaqués sur le violoncelle, exceplé dans les ~ffets de piz.:icato. lis apparaissent le plus souvent sous la forme d'arpeges (§ i 9, IV). 

Ex. 55. 

• 

37. Coups d'archet, Traits, 1'rilles,· Trtmolo, Pizzicato, Sourdines, etc. (§ 20-215). Observation. Relativcmcnt au" traits d'agilité, il faut remarquer que le violoncelle par la grosseur de ses eordes ct la gravité de ses sons y est moins favorable que le violon et !'alto. Les passages tres-rapides doivent etre surtout évités aux deux cxtrémités de l'échelle. 

58·. Caracte1·e, timbre, usage. Le violoncellc est l'instl'Umcnt mélodiqtte par 
o 

o excellencc, en outrc c'est apres le vio ion le plns richc en effets de tou t.e nature. 

Le timbre incisif de la Chantcrclle se rapproche de la voix de ténor el excelle a reodrc un chant htogourcux et passionné ; la 2• cordc, presquc aussi favorable que la 1•• aux e.ffets mélodiques, a des sQns suaves ct ruoclleux; la 5• ct la 4• ont un caractere mille et sévere, les dcrnieres notes au gt•uvc surtout ont une vibration puissantc dont on pcut tirer le plus grand partí. 

Trcs-usité dnns le solo, l'<'.mploi le plus habitnel du violoncelle á l'orcbestre est 
de faire en tendre les notes les plus graves de l'harmonie, concurremment avec la 
con tre-basse. 

G 
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La masse des violonceUcs est quelquefois divisée en deux, trois, méme quah·e ct cinq parlies : 

Ex 54 . . . ' ~--:-- -~ -- -~ F-

SOLO. ~ ~t 4 >-

~ et V 

/. ,.. .. --;;. 
-:.J• VI OLONCEI,LE 

SOLO. 
IPP ::: 

. 
~~ 

~ 
., .-;:--

OLONOELLE 
SOLO. 

IPP :: 

4• VI OLOitCELLE . ------ -~ 

SOLO. 

In :::::-=-

!i• VI OLONCBLLE 
SOLO. 

l!l' 
. 
f ~ --~ .t:i Jf~ i't --:--------

.1! 

11• .. ~ ;> 

. lt •' 

. la' . 

~ 
,., 

~ 

lf 

IPf 

(llossini, ouverture de Guillaume TeU). 

C'esl dans la rñusiqúe de chambre que les immenses 1·essources du violoncelle trouvent le mieux 

leur application, spécialement do.ns le trio (piano, violon, violoncelle) ainsi que dans le quatuor 

d'instrumcnts a cordes(f). 

(f) 11 est ~ remarquer qu'en dehors de ce gen re de musique, floydu el Mozart ont rorcmcnt foit rcssol'lil' le. 

qualités expressives du vi~loncelle. 
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CONTRE-BASSE. 

Oburvalion. ~s orchestres sont généralement mclés de conlrebnsses a trois cordcs et a qnnh·c 

cordes. Commc ces dcux especes d'instrumen!s ont quclqucs diiTét•ences dan11 le mécnnisme, nous 

les Lraiterons séparément en conunen~ant par In 

CONTRE-BASSE A QUATRE CORDBS. 

59. Accord) doigté) étendue) etc. L'accord suivant par quartes csl le J>lus géné

ralement usitéll). 

1,. corde. 2• corde. 5• cordt. '•• corde. 
o o o 1 

~ 

L'ciTet pour l'oreille est a une octave au-dessous de la note écrile, de SOI1e que 

les cordes a vide donnent les sons réels : 

': 1 1 1 1 o 
~ -

~ 

l. Le mécanisme du doiglé exposé nu § 16 subit ici quelques modifications. En offet la dimensiou 

considérable des cordcS de la contrcbnssc fait que l'intervalle d'un degré dint.onique lt l'auf.l'e ese 

trop grand pour l'écartement naturel des doigts. Cet écartement peut difficilemcnt excéder une 

distance équivalente aun demi-ton ¡ le doigté de cct iustrament it la 4 ·~ position est done celui-ci : 

'" o 1 z ¡~¡gt 
!?¡ b ~:j : (1! ~· .; ¡j4¡"•' ~!¡u!¡ ~ ré ~ b!l•l o ~-) e : 11 

• 
Le démanché est pratiqué sur la contrebasse comme sur les autres instruments a archel. 

ll . L'étendue, notée entierement sur )a clef de fa, 4.• ligne, est celle-ci 

~ -

-
Les trois registres sont délimilés ninsi : 

1 

,-1-; - .. ,r, ;,-;--...,. .... - -3 # -.... .. --;_ .. - - -.... 

~ . f ~. " . ,, "~- · : 
( t) On t'accordc aussi quelquefois ainsi: ' ' S> J § ( e 1 J 

• 
11 esta croire qu'3utrerois en Allemogno l'accord de cet instrument élait en tout sembloble ñ cclui du violoneello, 

. . 

ear Deethoven hit desceudre (t•équemment los contrebosses jusqu'"- %11 1 
• 
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111. Les doubles cordes sont d'un cmploi tres-restreint. On peut ccpendant fnirc usase des suivnntcs: 

tr J r f 11' J l p 
La trop grande eonvexité du chevalet rend impossibles les aceords a triple et quadruple-corde. 

CONTRE-BASSE A TROIS CORDES. 

40. Accordéc généralement en quintcs . 

i " corlk 2' corclc. 5• corc/e( t). 

5): e 
11 11 1 o 

e 

effct réel : ~f 
o 1 1 D 

"O' 

J. Le doigté de In contre basse ¡, 4 cordes (§ 59, 1), n 'cst pas applicnblc lt cclle-ci (In distnncc 

entre les cordcs a vide étant plus grande); ce qui fait que l'exécutant est obligé de· démanchcr 

meme pour joucr une simple gamme diaton ique. 

II. L'étenduc est réduite d'une tiercc mineure dans le bas; dans le baut elle est la mémc que 

sur la contre-basse i1 4 cordes. 

III. On pcut utilise•· les doubles corrlcs suivantes: 

'; r ¿ 11 ' f 11 F 11 f 
Les §§ qui suivcot sont applicablcs aux deux cspeccs de contre-basses : 

, 41. Cott¡Js cl'arclret (voir S 20). (Trille S 21, ll). 

F 1 

Relativement aux Trc,its (§ 21, 1}, il nc faut pas perdrc de vue que l'extN!me gravité des sons de 

In contrc-bassc (sans pnrler de la difficulté du mécnnisrnc) n'est. po.s favorable il une érnission de 

sons trop rapide. Quand un trait de basse sera trop chargé de notes, il vnudrn mieux le Jaisser 

a u violoncelle, et le simplifier dans In pnr~ie de contrc-basse : LOutefois il faut fairc -ceci de faQOn 

a ce que les notes réelles de l'accord coincident. 

Ex. 55 12~¡-~~A~~~~~~~~~~~~¡¡~~~~~~~~ 
\ ' IOLONCELLE. u: 

(1) On l'accordc oussi par 'quarles ~!1~·~~, ~~~~~Eªe§~~~~~ ~~~~~~~~ ce qui diminue l'élcndue do In 

contre-basse d'une ~.e e u grave. 

(2) 11 no faudrail pes simplilier le passage e de eelle fa~n: 

;, cause des mouvo iscs dissonnanccs (+) <¡ui cu ¡·ésullerai ent. 
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Dans les tons el 'ut, sol, re, la el mi (maj. el m in.) on peut se permettre des fragments de gamme 
tres-rapides. 

VIOLO:I'S, 

ALTOS . 

CftAI{D 

PONTII'B. 

A O 

~ 
v 

~ 

o ·me 

O CCJII\ · ble des l'e r• 

-teint . 

les ni•mr 
7'r.,lD 

ores • 

o 

la 

o 

Uli.ISS. 

o de . ses poir 

::liil ~ 
•.!"' 

..... 

le fe u ee -les -t ee-

{1=&!& ~ 

ex. pi· Jr.m . te 

-

tan 

r.c; fusécs (c¡ui se font en glissant sur les cor•des)_ ~ 

sont d'un heurcux emploi pour certains effets ::¡:u~·~~~~f§~~·~fc§§3¡~·~~~~';~~~~!~~?~ 

.ff . . L " ' ·) · (Sponttm . - a resta .. , 

pittoresques. :?' E -ª : ..:3 



Ex. 57 

JIAUTBOIS . 

VIOLONS. 

ALTOS. 

SOPRANOS 
ALTOS . 

l'.ENORS 

B.<SSllS . . . 

VIOLONCELLBS 

ET c.-BASSES. 

• 
at¡ 
[t.l d . 

.. uniss . 

l:d 
t) J . 

IJJlLS!I· 

" 
6 . . 

3}: 

1"' f r:. = 
IJH::i;::Fl 

! 
J 

~-qt.e la 

~ 
. 

f'que la 

,: 
::: 

! 

ú ff 

. *~ = ff ;; • 
::: ::: = : ... ¡-;-

1 J 

~1~ V 1 

~u. Jl. 
- ~J. 

r ;<U, 

~ ~ . 
pelll' la te~relll' s• .n .. - rent r 

~ a~ ti :; 

. 

-t d sJ 

" ~~· llli =f 
1 t.l ~~~./ ~- ./ ~ ./ :¡ . ;¡ ~/ ~ '~ . 

if?r"-

ü • . :1 .. 1 fB e!: * 
' ' 

1 
l'af- · ¡~ --

1 T 
cer - '\.' a lement d !l 

:al 
b· ,. ~~. ti .-.J ¡, -r 

~ 1~- ~ - 1e-ment 
~: ¡ -¡ k ~ lfL -~ ... 

~ 
.. .. 

~ 
:: .,. 

. 

1: • •• 
-;- H i 

1 1 

la silv 

. ~. 

de soncoour 

• ¡ 

=- ::: 
~ . :;¡ . 

~ ~~ 

1 

Jiti. - cumant 

h ~. 

é - cuma1lt. 

lit .. ..: "' • :#==~~ 

( Gl1tck, Or¡¡lfée ct Em·idyce). 

'59 

Le Trémolo (§ 21, III), bien que d'un usage assez restreint sur la cont.re-basse, peut donncr licu 
a des effets formidables, s'il n'est pas trop Jlrolongé (V'oir les qua l.re dernieres mesures ele J'cx. 56). 

P~zzicato (§. 22). Sourchncs (§ 25). 

• 
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42. Caractiwe, timbre, emploi. - La conlrebasse sert de supplément au systeme 
des instruments a archct : c'est la pédale de l'orchestre. Principalement destiné !t 

fairc entendre la vraie hasse de l'barroonic, a !'octave grave des violoncelles, cet 
instrument joue rat·emcnt un role individue!. 

Ses cordes n'ont pas entre elles une différence fortemeot tranchée comme ccllcs du violoncclle; 
c'est le degré d'acuité seul qui détermine la qunlilé du timbre, et donnc nu grave une sonorité 
plcine, a l'aigu des accents énergiques et stridents. 

En dcbors de son usngc a l'orcbestre, la contrc-bnsse a été employée par quelques ¡;rands vir
tuoscs comme instrument solo . 

On n aussi commencé ll J'introduire dans ccrtnins morceaux d'hnt•monic milit.nirc, et non sans 
succcs; daos la musique de chnmbre son cmploi est des vlus rarcs. 

'•2'"· La viole d'amour appartient a une fnmille d'instruments a archet(f) completcmcnt nban
donnéc nujourd'bui (voir nu supplément). 

(1) Celle i double rangéc de cordes. 

' 
• 
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DEUXIl~ME CHAPlTRE. 

INSTRUMB!'iTS A COB.DES Pl!'iCKES ( f re CLASSB 
1 

CATÉGORiE b ). 

45 . Ces instrumcnts sont peu nombreux et d'unc importancc secondnire dans 

J'instrumculation modcrnc. Privés de la facu!Lé de soutenir les sons, ct ne pos

sédanl qu'a un asscz faible degré celle de les · nuancer, ils porlent -rarement la 

mélodie: ce sont essentiellcment des instruments harmoniques, et a ce litre Jeur 

mission spéciale esL de servir d'accompagnement a la voix. ou aux instt·uments 

mélodiques. lis nc ront pas partie intégrante de l'orchestrc. 

Le seul instrumenl de cetté catégoric(l) qui se mele de loin en loiu aux combi

naisons orcheslrales est la 

HARPE. ' 

N. B. 11 nc sem ici qucstion que de In harpe ti double 1110uvement, inventie par Sébastien Et•ard, 

ct universcllcment adoptée aujoUt·d'hui . 

44. Accor(C étendtte, etc. - Cet instrument a 46 cordes (6 octaves et une 

quarlc) accordées diatoniquement en ut ¡, majeur. 11 se joue a deux mains 

comme le piano el s'écrit , comme celui-ci 1 sur deux portées et avec deux clefs. 

(Clef de f'a 4•; clef de sol). 

Echelle naltwelle et élend1te de la harpe. - :fníi----- --, 
-- ""'? .,s / ll3. ~-~- •• -- --, 1 

-- \1 ··~ 

" 
... -::-iium ,, 

~ 

~ 
tJ 1 • 

------ ..... 
1 -- ' 1 -;; \! .~ ..,... ,.,.- ravt 

• ji,_ • . 
~11 

: f: f . ~ -+ - •. f • f. [ ¡~i 1
4 . 

. [" 
1 [1 

4~. Mécanismc. - Les intervalles chromatiques s'obtienuent au moyen de sept 

pédales 1 mises en mouvemcnt par le pied droit 1 ce qui rait qu'elles nc peuven~ 

etre abaissées et fixées que !'une apre§ l'autre. Ces pédales sont pourvues d'un 
. 

double mécanisme 1 Jeque! permet de hausser a volonté d'un demi-lon o u d'un 

ton cntier chacun des sept sOJJS de la gamme d'11l ~ 

(lJ PoQr 1• ¡:uitore el In mnndolin•. ' 'oycz le .snpplémcnl. 



Chaque co•·nc de In harpe rcpréscnte done trois sons eL peu~ donner lonr it tour le bémol (sc111s 
• ¡>éclale) le hécnr•·e (¡>éclale clu ·1/2 ton) eL le dicze (pédale clu ton) sur un seul e~ meme dcgré. 

Sons de l'éehelle naturelle Sons produits par la pédale Sons pt·oduits par la pédalc 
de l'instrument. du -1/2 ton. du ton. 
UT b dcvicnL. •ttl ~ o u 11t u 
l\E b " re 

~ • re 1f 
MI b . 

# • . m~ • 1111 

FA b • • fa ~ • (n l+· 
sor. b • sol ~ • sol ~ 
LA ¡, • lct ~ • la 11 
SI ¡, q . ,S •• SI • SI 

L'cffet des pédales se produit sur toute l'étendue de l'échelle; ainsi la pédnle du demi-ton étant 
oppliquée a u fe• P, eclui-ei dcviendra fn q dans toutcs les octaves, et l'instrument scrn établi dnns 
le ton de sol p majeut·. 

la meme opérntion convcrtira tous les ut b en 11t q , les sol P en sol q , ele., en sorte que les sept 
pédales du demi- ton ótaot fixées, la harpe donoera la gamme d'1tt majeur. 

' 

en aba issaut suecessivcrnent toutcs les pédnles du ton, l 'instrurncnt arrivera il la tonalité d'.tlt # 
rna¡cur. 

La barpe peuL done jouer avee une égale facilité dans t~utes les tonalités majeures usitées dnns 
la musigue modernc, seulement les plus sonores scront eelles qui se ropprochcnt davantage du 
ton d'11t p (1), 

Dans les tons mineurs ou la gamme ne se fai~ pas toujours en montant de la mcme mooiere 
qu'en desccndant, les pédales sont prises accideotellement eomme s'il s'agissait d'unc modulntion 

1\pres ce que nous vcnons de dit•c on eomprendra aisément c¡u'il faut s'nbstenir d'éc•·íre pom· In . 
hnrpe dr.s gammes ct des successions d'aceords chromaliqtJes. Un passage tel que le suivant sernit 
d'un détcstable cffet, a moins que le mouve:nent ne fuL excessivement lcnt 

" ¡~ 

1 Bx. 58. 1"' 1 Q~~ ~ -ftf i -4 11-# ~ ~ ~ -~ 

~ 
.. t. 

~ ~ ir ~ l!r 

(!) Dans un rnot·ccau en t i h o u en fa ~ mojcur, il vaudra mieux éct·it•c enbarmoni(¡ucme•H In partie de hnrpc 
1 ' 1 tn ul P ou M t&l V • 
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On doit aussi éviter de faire des modulntions tres-t•apidcs qui cxigent lo mouvcment simul tané 

do plusieurs pédales. Ainsi si l'on voulnit passer,pat· exemplc,de 1·e P en mi~ , il faudrait au moins , 

quatt·e mesures (moderato) pout• prépnrer ce changemont(1). 

Obsenatio1t. Quol,¡ues compositeurs vnt l 'habitudc tres-lounblc, d 'indiqucr sut• les partics de 

harpe les chaugcments de ton qui Yont SllÍ\'re, par des formules telles que : • P1·ipa1·ez le ton 

de... a{)crochez le ?'é q quittez le sol # , etc. 

47. Accat·ds, A?¡Jeges<'l>, Tmits. :- Les acco•·ds plaqués et nrpégés forment le 

gem·e de trnits le plus usité sur cet instrum~nt. Ces neeords peuvent étre disposés 
. 

de différentes manieres, pourvu qne les no les extremes ne dépassent pas dans 

ehaque main l'étendue d'une 8". 

L'exemple suivant présentc sous la forme d'un theme varié les 1\•nits le plus en usage sur la bar pe. 

Thém.e J•TT . rar. 

• 

3.' ar. 3%r 
A .. 

-; ~ • l i 
¡:;) 

'~ 
~ 

fJ ..... .. .... 

~ 1..-
l! ... ~. . .. • . ~ ~ ~ · 

~· 
.. ;¡ 3 "' '- '-

~ - '011 .. -· 
J'.%r. 

6.'Vttr. 

(1) Neuf mouvements de pédoles so11t néecssaircs pour cettc trnnsition: ( l• •ol ~ , ~· rli q, 3•1a ~ , 4• mi q 
~· •i ~ , 6• fa ~ 1 7• ul ~ , 8• •ol ji. 1 9o ri ~ ). . , . . 

(2) e. inot tire son origine de la hat•pc (itol m ·pa) paree que e est sur cct mstrurncnt que cetto forme de dcssm 

harmoniquc a pris naissance. ~ 

(5) On nc pour'rait placer ici dans la mnin droill! l'accord ~ 1 á cause de 1'"' ~ qui doit se fairc sur la 

méme corde que llut ~ , lcquol se trouvc (une 8n plus bu) dans la moin gauche . 

• 

. . 



9.'Var 

m.g 
11 ne faut pas que les deux mains JOUCnt a la fois daos la mc!mc oc;tave, snns quoi elles se 

¡:¡enent mutucllcroent.et In sonori té qui en résulte est mauvaise. 
Les suceessions rapides d'S•" ct de 6'".cxécutées par une seulc main,sont nsscz difficiles en dcs

cendnnt; en montant e!!\)S sqqt p;esqu'impossibles. Les notes répété·cs daos un wouYement vif, 
ainsi que les trilles, sont d'un effet désagréable. Sauf ces restrictions (et cclles rclativcs nqx passages 
cbromntiques) la musique de harpe peut tltrc a peu pres écrite comme cclle dcstinée·au piano. 

48. Ca.ractere, timb,·e, emploi. - Cet iostrument poétique est admirablemeot 
placé daos les morceaux empreints d'uo carac~rc solenoel et religicnx. 

Les ~o tes ¡:;rnvcs ont une sonorité roystérieuse, cclles du medium sont ·!impides et nobles. Quí\nt 
aux sons des deux dcrnieres octaves nigucs, Ieur timbre est pur et argentin. 

Les harpes se font eotendre. seules ou mélangés avec d'autres instrumeots (instru
ments a v:ent ou en cniv1·e d,e préférence). A l'orchestre, ou elles sont d'un graud 
eiTeL employées en masse, on les divise souvent en premieres et secoudes. 

(1) Les o•·pcgcs ropidcs oc c~llc cspccc doivenL so p••·loger en tre les deux moins. 

• 

(j. .¡i 



. TROISIEME CHAPlTRE. 

INSTRUMF.~TS A VBNT BN 1301S (2• CLASSE, CATÉGORIE a). 

49. Au point de vue de son importance dans l'orchestration modeme, cetle caté
gorie vient irnmédiatement a la suile des iostruments a archet. Ne po5sédant ni 
les ressourees harmoniques de ceux-ei, ni leur rapidité d'ar~iculation rytbmique, les 
instroments a venten bois sont avant tout destinés a faire ressortir une idéc mélo
dique. lis sont doués de-Ja facuiLé de prolonger le son, de lui donne1· tous les degrés 
d'intensité voulus; quant a la respiration ils doivent etre tJ·aités comme la voix, 
avec laquelle ils ont plus d'une analogie. 

J.e méc:mismc de ces instrurucnlS cst basé sur un principe unique. Au moyen des lrous dont 
ils sont percés, la longucm· du tuynu pcut etre modifiée nu gré de l'cxéeutant, de fagon ~ prodni1•e 
une échcllc clu·ornntiquc complete. La différencc de timbre qu'on remarque dans les divcrscs 
famillcs de cellc cnlégorie, résulte ele la forme de l'nnclle ou ele l'absence de eelle-ci; sous ce 
rnpporl trois eljvisions peuvent 1\t.re établies: a) Famille ílute: le son est. produit par L'insuffiution 
direetc. b) Famille clarinette: a anche simple. e) Famille hautbois et basson : insu·umcnts a 
anche double. 

1>0. Quelques jnstrumenls a ven~ soot notés daos une tooalité ficlive, c'est-u-dirc 
que le ·son per~u par J'oreitle n'est pas a l'uoissoo de la no Le écriLe. 

Cclle parlieularité asscz étrlingc o u premier abord, tient a des raisons de construction et de 
méeanismc que tiOliS allons exposer bricvcment. Q¡•iginoircment les ílutes, les clarinetles n'étoicnt 
percées que el' un uom~rc restreint de trous et ne possédoicnt qu'unc O!J dcux clefs, ce qui t·endoit 
asscz difficilc l'intonolion de ecrtains intervalles, et intcrelisnit l'emploi d'une foule de tonnlités. On 
11 imaginé afin d'obvier ll cet inconvénicnt de conslruire d~ flutes, des clarinettes de différcntes 
dimensions, de fn~on a bausser. ou 11 bnisser le eliapason général de l'iostrument primilif' sans 
rien ebanger a la clisposition des trous et des clcfs, et snns introduire nucune modification elans 
le doigter de l'instrumentr-typc. Pour que l'cxécutant n'cut pos a se préoccuper de la transposition 
quo cela amenail foreémcnt, ces inst1·umcnt.s dérivés ont été notés d'apres lcssons donnés'pur l'instru-

mont primilif: en SOI'le qu'un clarineUiste croyant t.oujours jouer la gammc d'11t ·§ f r;-:' r rr;tf 
fera cntcndre lantót In gamme de si¡, ~ ~r r r•r r ( rlt tantOt cclle de la ~ J f'! ( r~rffrf 

- ~ JI ~~~t . tontót enfio celle de ,.¿ fu r r r seloil qu'il se servira d'unc elorinetle elonl le diapason 
J 

aura été abnissé d'un too, d'un ton t!l dtmi , ou bien baussé d'un ton. 
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Lcsinstrumcnts de cette espcce figurcnt done dnns la partition avecune armure de clef différente 
de celle des instruments non transposés. La regle :'t observcr a cet égard est celle-ci : les instnv
ments· clont le cliapason <t été ha11ssé, clo·ivent étre ctbaissés clans l'écritw·e clu tni!me intervctlle 
qui sépm·e leur clictpason actuel tle celui de l'instrmnent-type, ct vice-versa. Conséquemmcnt 
les instruments transpositeurs aigus sont notés plus has, les instrume'nls transpositeurs g1·avcs 
sont notés plus haut que le son absolu per~u par l'ol'cille. 

JI. Pom indiquer d'une maniere concise le rapport entre les sons entendus et ceux 

exprimés pnl' la notation, on a pris pom· terme de comparaison la note ~. 

et a la suite du nom de l'instrumect on a désigné le son réel correspondant a cet UT . 
écrit( IJ. 

D'apres ce systcme, on a appelé clarinette en si ~ , clarinette en la, les instruments faisant 
entendre si ~ , ta, quand le doigté et la notation indiquent UT, et pa·r suit.e on donne le nom 
de clarinette en ul a l'instrll,lllent jouant dans le diapason réel (c'est-11-dire donnant le. son 1tt sur 
la note écrite UT). (2) 

Les memes désignations et le meme procédé de notation ont été appliqués aux instruments de 
cuivrc : conséqucmment le cor et la trompette en si ~ donnent les memes sons réels que les 
clarinettes en si 11 , etc: 

m. Une fois le rapport établi sur un $eul point de l'échelle, les relations des 

autres sons avec les notes écrites ne peuvent plus faire l'objet d'un doute. 

Un instrumenten ut résonnera · ~j.onc a l'unissori (ou a 1'8••) de Ía note écriie. . 
~ - en 'si b donne.la 2• maj. au-dessous (la 7• min. au-dessus) de la note écrite·. 

en la 5• min. au-dessous (la 6• maj. au-dessus) -
en sol 4' juste nu-dessous (la tí• juste au~dessus) 
en fa 5• just'C nu-dessous (la 4• juste au-dessus) 
en 1m ~ 6• maj. au-dessous (la .5• m in au-dessus) 
en,.¿ 7• min. nu-<lcssous (In 2• maj. au-desstis) 

IV. Les sons enbarmoniques (mi ~ fa, si # ut, 11t # 1·é .~ ), rendus semblables par le t.empéra
ment, sont quelquefois> employés J'un pou1' l'autre.; ainsi la clarinette en si ~ est fréquemment 
considérée comme étant ncc\)rdée au diapason de la ~ , la trompette en ré [7 s'emploie dans le 
son d'ut t , etc. , 

• 
r 

( 1) On ne s'cst départi de celte regle que pour In llutc (§ at obse·rvatio11). 
(2) Si a la lcctu¡•e d 'u nc partition on éprouvait quclquc 'difficullé a se rendrc comptc de la tonalité réellc, on n'a 

pour· s'cniC\'CI' Lou t doulc qu!irjetcr les ycux su1· certnins iustrumeuts qu i· ne sont jnmais trans¡>osés.- Ces instru
.uents sotll dnns In musí que <Porchestrc:les instrurnents ¡, eordes, Jes ha~tbois; dnns- l'hnrmonic ct la fanfare: Jes 
trombones. ' 
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FAMILLE FLUTE. 

1H. Cette fa mili e que ,l'on désignait anciennement sous le nom de fltUes traver

sie?·es, pour ies distinguer des fMtes droites ou a bec(i>')losséde les variétés suivanies: 

Flúte(2) 

Petite flute 

. 
d'orchestre, ou grande ilute en ré, o u simplement flute(n~ ! ). 
en· tni ~ (n• 2). 

tieree,ou en fa (n• . 5) . 
. 

octave,ou en ?'é (n• 4). 

en mi ~ (n• a). 
en fa (n• 6). 

Observation. - ll est important de faire remarquer ici que dans .la désignation 

des variétés de cene famille, au Jieu d'ut (§ ;:10, II) on a pris comme point de départ 

ré ~ ' fondamentalc de l'échelle natur·elle de l'instrument (§ a2). 

On appelle done flute en ré ( n• 1) ceUe qui fait cntendre les so os tels qn'ils 

La flute en mi P (u• 2) transpose ·les sons écrits une 2d• mineure plus haut: 

~~~f sonoe Ir§§~. Celleeofa (u• 5) les doone une 5~ min. plus haiit: 

sonne 
(ó) 

¡~ª~· . Quant aux trois pe tites flútes en ?'é, en mi V 

et en fa· (n•• 4, 1) et .6) elles sont accotdées une 8" plus haut que les grandes flutes 

correspondan tes. 

FLUT~ D'ORCHESTRE (§ !:lf, n• 1) . (Instmment-tJrpe de la f'am'ille). 

52. ~fecanisme, etc. - L'éehellc naturellc de lrr flúte (celle qui correspond uux scpt 'trous dont 

l'instt•umellt élait originairement percé) est 
(A.) (~} 

e a 1 
Les sons de la 2;•m• octave, plaeés entre parentheses, sont produits par les mcmes trous que 

ceux de !'octave grave. -- J,cs intervallcs ehromatiques s'obticnncnt pour la plupart nu moyen 
de elcfs fixés sur les cól¿és de l'instrument. 

(1) Ce gem·e d'instromeots ·est eornplctcmcnl abandouné aujourd'hui. (Voirau supplemcnt.) 
(2) Les uuméros marqués en pctils caracteres (2, 5, 6) sont peu usilés ct nous les reovoyons au supplémcnt. 
(5) D'nprcs le systemc crnployé pour les aulres instrurnents, ellos dcvraient s'nppele•· fltlto e11 ut, f!ú.te en •·é ¡, , 

f!atc e11 mi b . 
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55. Étendue, etc. - l . L'étendue usitée de la, flute est de 
o~ .-

' 
avec tous les intervalles chromatiques. 

Cet instrument s'écrit toujours en clflf de sol et dans la tonalité réelle . 

.Q. .0.____..11~ 
¿- -

11. Registre grave§ e" z<e 1 moyeJ'I t § 1 aigu 6 1 
1$4. Traits, trilles, etc. - Toutes les tonalités sont abordables sur la flute ; mais 

celles qui sont peu chargées d'accident.s óffrent le plus de facilité. Dans les tons 

de la, ré, sol, ut, fa, majeurs , mi, la, 1·é, sol, mineurs, la flüte peut exécuter les 

traits les plus hardis et les plus brillants, en gammes diatoniques et chromatiques, 

-arpeges, octaves, trilles, etc. 

Aucun inst.rument a vent ne peut lutter avec la flute pour la rapidit.é d'émission. 

Ces quatre trilles doivent etr~ évités : ~ ¡¡!O" 11 q b!iX llljiZ l1hl 1 
3"- - _.,., .. __ . ... ll.l t'O. 

~#~- -~ j(lr 
ainsi q~e tous ceux au-dcssus de ~ • ...,. 'J sauf ccpendant ¡~§I~~~~ 

L'exemplc ~uivant renferme les principales especes de passages en usagc sur la flúte : 

Ex. 40. 
FLUTE. 

• 

lr 
e'bl. 

(llossini, Guillaume Tell, ouvcrture). 
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1)!S. Ú1 íh\tc u de plus un effet qlt'elle ne pnrtage qu'avcc un seul il)strl\_ment, (In h·ompctlc) : 

c'est la t•epcrcussi~n trcs-rnpidc nu moycn du d01!ble coup de langue de deux ou plusicurs soos, 
placés sur· le m~mc dcgt•é. 

!j6. Caractere, timb1·e, emploi. - Le caractere prédominant de la flute est la 

douceur; son timbre manque esseoliellement de puissaoce, cxcepté dans la dernic•·e 

octave du haut. 
Les dcrniers sons graves on~ une sonorité vibrante et tres-caractéristique,dont on n\•ait peu tiré 

partí jusqu'it c¡;s derniers tcmps. Voici un des plus beau."t etrets de ce genre: 

Andante Ex. 42 
fi,UTE(1) 

A 1 

Mi 
l.' ~o o 

i 

CVMDALES K1' 

"' 

• (Meyerbeer, Récit du son¡;e daos le Prophete) . 

Le médium est faible e~ suave. - Un cbant placé dans ce régistre sernit facilcmenl couver~ 

par ~on accompagqo~,nent, si celui-ci n 'était pas aussi doux que possible. 

Ex. 45. 

FLUT.E. 

1 re ET 2ct 
VIOLONS. 

ALTOS 
DASSBSo 

A -n:' """ 

~ !!!!! 

Rli 
1~ 

$ 

· --- .. 'CA 

-
11' "' 

~ - ;. _[ 
. 1 1 1 

::1: 
P' ' r 

(f ) Ceuc portie nc pcut <Jt.rc jouéc <¡uc sur une llUtc Bochm (§ HG). 

~ .Jf __ 

~ lf 
¡¡¡: 

~ 
~ - ... •• 

~ 
1 1 

• • • ' (~!o~aH, la Flute cnchantéc) . ' 
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Le registre nigu est de bcaucoup le plus usité (1): ses not~s ont de In limpidité et de l'éclat. 

L'emploi de eet instrument dans le solo cst Lres-fréquent A l'orchcstre, on 

n'éeriL souvent qu'une seule partie de O tite (2J, les aut1·es instruments en bois a u con

troire, sont toujours gronpés pa1· deux. 

Dans l'harmonie militaire l'usagc de In grande Otile est nul. En revanchc sa sonorité douce 

est nvunlagcuscmcnt cmployée dans In musique de chnmbre. 

1i6. La majcurc par tic des exécutants se scrt aujourd'hui de la flute perfectionnée par M. Boebm, 

sur· laquclle tous les trilles, snns exceplion, sont possibles; de plus cet instrument a les delll( sons 

suivnnts: ~ iJ ij J 1 il est b. espérer·que la flute Dochm sera bientót uuiversellement adoptée. 

PETITE FLUTE OCTAY,E ES 1H, n• 4). 

~7. Echelle natt4t·elle 
• 

lhHe. 

(§ ~2). 
~~ 

L'ét-endue écrite est la meme que 

Registres, tr·nits, trilles, doubles coups de Jangue (§ 1>5, 11.- §55). 

sur la grande 

~t. (3) -

~8. Cat·actere; timbre; usage. - La petite Oute est un instrument aecessoi.re 

a l'orchestre, réservé par les grands mnitres pou1· certains e/Tets spéeiaux (§ ~). 

Les sons du registre ¡;r·ave sont d 'une faiblesse extreme et ne peuvent guere ctre utilisés. Joyeuse 

et b¡•illante:dnns le médium (tant daos le pia110 que dans le fo,.le) la petite flutc a des uccents 

stridcnts eL pcr~ants dans les notes uigues. On ne doit se servir de celles-ci que dans le ff. 
On n'écrit généralement qu'une seule portie pour cet instru.ment. 

Ex. 44. 

PBTITE FLUTE. 

TA!IIDOUR 

'CY!lBALES. 

. 
HAUTOS., CLARINETTI:S 

1'" VlOLONS 

... 
~ 
~ 

... 
Re 

ET 2•• VIOLQNS. ,r.::T 

ALTOS. 

VIOLONCELI. ES F.T 

C.-DASSES. 

1 
!m 

1ll 
1 o. }( 

1f 

j 
k 

fJ 

iJ 
31 

... 
-

k Jí. 
iif¡¡¡¡¡¡j: ;;i:i: 

1 

15 J 
li a 

• • • • • • 
¡1¡ iiil iil: 

~ 
,. ,. 

~ 

-

t. • .. 
~ a 

1 

w • .. 
~ 

•• ~u~ 

,.. • .,. 

.... ,... 
- · 

(1) Quelques compositeurs qui se ser.•cnt e:tclusivcmeot de ce registre ont l'habitude a'écrire 1• partie du 

fiúl c ;, 1'8-n: grn,•e,en se eoutenlonL d'indi(Juer au eommencement du moreea.u: • 8n alto. • 

(2) Ccci arl'ive s urtout quand on emploic en nuimc tcmps une petite flutc.· 

(;;) Cctte note forme la limite extreme de l'orchestre u l'aigu. Entre lo son Jc plus grave de la eonirc-bossc ct le 

,; ~ aigu de lo pctilc flúte, In dis tancc est de 6 octaves el une quinto mineure. 



!Si 

... 1<. :~ lt . ~ ,.. .. .~ ~ tt ~t t ~ ~ 

~ a ¡iii -
1 t) • 

~ 
T ' 1 

al! .}(. ~~ 

~ - ~ - ol:l: 

'I!Jr:· ru,¿, ~ 

- ! !JI :;!i 
;V 

~ 
.. . " " --

;9il¡ 
~ l 10- ~ ¡a ~ • ~ 

, 
. ~ ;; .... ~ ~ Jllll' ... ... 

(Gluck, choom• des Scythcs~ dans lphigénie ct Tauridc). 

Ccpendant deux petites /hites en 5••• ont été quelquefois employées d'unc maniere tres he1trcusc. 

lr 11 

(Weber, llreyschüJ,z). 

Dans la musique d'harmonic, ou les tonalités 1t bémols sont presquc les seules en usagc, cet 

instrument est remplacé par la 

PETITE FLUTE EN MI P (S !H, n• !:l). 

IJ9. Elle est accordée une secondc mincure (un 1/2 ton) plus haut que l'instrument précédcnt. 

L'effet réel se produit done a la 9• mine11re au-dessus de In note écrite , en sorte que le pa'ssnge 

suivant : 

PETITE FLUTB EN titÍ p 

Etcnduc écritc 

"' • • 

. --

Meme méennisme eL timbre que la petite flute octave. -La petite fl\ltc en t11,i b est employéc 

c¡¡clusivement daos In musiquc d'bnrmonie. · On pourrnit cependant l'utiliser avantageuscment 

b. l'orchestre pour les tons a bémols, pcu favo¡·nbles i:t In potitc flutc octave. 
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FAMILLE CLARINE.TTE. 

60. La plus riche et la plus nombreusc parmi toutes cclles des instruments a vent 

en bois. Elle ne compte pas moios de douze variétés de dimension différente, les

quelles formen t un systeme complet de l'aigu au grave. 

La famille clarinette se divise en quatre gro u pes principaux : 
en fa n• 1. 

I. Groupe sur-aigu : Petites clm·inettes 

11. Groupe aigu : Clarinetles d'orchestre . 

liT. Gro u pe moyen : elarinettes alto • 

IV. Groupe grave : Clarinettes basses • 

Clcit·inette contre-basse. 

. en mi ¡, no 2. 
en ré n• 3. 

( en ut no 4. 

. ¡ 
-~ 
• 

en si ~ n• IL 

en si ¡, no 6. 

en la no 7. 
en fa n• 8 (1) . 

en mi U n• 9. 

en ut n• iO. 
• en Sl u no H . 

en mi ¡, n• i2 . 

. La majeure partie de ces instruments e~t peu eounue et peu cullivée; dans la pra:.. 

tique ordinaire ces douze variétés sont réduites ·a cinq. tCe sont les nos 2, 4, 6, 7 

et i i qui figurent en grands caracteres sur le tablea u précédcnt)<!>. 

6i. Dans la désignation des varié tés de cetle fa mili e, la clarinetLe en td (n• 4 du 

tableau) sert de. terme de comparaison. C'est la seule clarinetle notée daos le 

ton et le diapason réel: ~ sonne ~ .(Voir le§ ~0.) 
Le groupe qui a servi :de type a tous les instruments de la> famille, celui qui joue 

le rOle le plus important dans l'orchestration moderne, est formé par les 

CLARINETTES D'ORCHESTRE. 

62. Mécani1me. ---: L'échelle natureUe de In clarinette embrasse une H•l5) 
... 

6 § Q 1 é Q - -~ 'O '<!; o 
~ ~ ~ 

(1) .La clnrinette alto eo fa était autrefois assez usitée sous le uom de cor de óauel ou clar•it~elle-•our·dine. {V oír 

le supplémcot.) 
(2) Les variétés pcu usitées (N•• t , 5, ti, 8, 9, 10 e~ 12) trouveron~ l~ur place au supplément. 

(3) Chez les autres instrumeots eo bois, l'écbelle oaturclle se rcprodait a 1'8n. 

• 
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au-delll de ce terme, les m~mes combinaisons de trous et de clefs se repetent, de sorte que mi~ 

et si~, fa ;¡etut ~,sol-etré~la et mi, etc.;sont produits 'par le meme doigté. 

Les. intervalles ehromatiques s'obtiennent, comme sur tous les inst.ruments de cette catégorie, au 

moyen de clefs. - La clarinette en a généralement trcize. 

65. Etend~e, régistres, etc. - l. L'ét.endue de la clarineLle est comprise entre les 

deux notes suivantes : ~ -

.u 
e = 

Quclc¡ues el(écutants montent jusqú'a g ; mals ces notes tres-aigues· sortent difficilement, 

et lcur timbre n'a ríen d'ag¡·éable: F 
La clef de sol est seule usitée pour les différenles variétés de cette famille. 

11. On distingue dans la clarinette quatre registres¡ le 1!f&Ve ou chalumcau : i!~~~~~ 'i3-_...-6 
... ~ ~ _]!-- ~ 

le médium : ® é 2 ,h ~ , l'aigu (IJ: § ij e z le sur-aigu : ~®~~~~~~~ 

64. Traits, at·peges, trilles, etc. - l . Les traits de toute espece (gammes diato

niques et eh roma tiques, arpeges, batleries) .en sons liés ou détachés, les notes répé

tées, cte., tout cela est de tres-bon effet sur la clarinette et d'une exécution tres-facile, 

a condition cependant que la tonalité ne s'éloigne pas trop de celle d't't majeur. 

L'exemple suivant renferme quelques passages de ce genre fort usités sur la cla-

-

--------------------------------------------------· 
(1) Appele aulref9is clairon (clarino, clarioello) 



!S4 

...... ,4,.. ~.t ··J .. !: , 
3 ~ , 

~ 
. . 

t.) ,-... - ;~ .:¡ "*¡ ..... - . - - '1 

A 
. 

~ ~ . 
1 

. ~ -
t.) : :i~1 ... '1' :¡ !'1 .... :_.¡ - ... )¡; . ~.t . :¡l* 1 . .. l 

1 . 
r-¡ ~ 

-4...... . '1 ... ~ ------=-------- . 

Des passages aussi brillants ne doivent s'écrire qu'en ut, sol ,.fa, si P majeurs, 

·t et Ieurs relatifs mineurs. En général, on doit eviter la succession rapide de plusieurs . . 
notes diésées o u bémolisées. ll faut s'abstenir aussi des traits renfermés dans 1~ registre 

. . 
du medium, tels que 

les trois notes étant les plus mauvaises de cladnette. 

JI. Tous les trilles majeurs et mineurs entre 

néanmoíns 

il vaudra mieux ne pns se servir de ceux composés de deux notes diésécs ou bémolisées, lesquels 
offrent toujours une certaine difficult.é (1) 

III. On cm~loye aussi sur la clarinette le battement rnpidc de deux sons 1t dist.ance de seconde, 
de tierce ou de.quarte . . Cet effet n'est guere en usage que dans la musique d~harmonie, ct spéciale
mcnt dnns le chalumeau. 

6a. Caractere, timbre. - La clarinette est aux instruments a vent ce que le 

violon est aux iñstruments a cordes·. Excellant non-seulement dans l'exécution d'un . . 
trait de bravoure, mais aussi dans l'interprétation d'une mélodie expressive et pas

sionnée, cet instrument renfcrme dans son étendue pl~sieurs timbres d'un' caractere 
fortement tranché. 

Les sons mordants du registre grave sgnt fréquemment utilisés pout• les arpeges. Employés e~ 

(1) Gráce a des réccnt.s perfectionnements introduits dans In construction des clarinettes1 tous les traits et trilles 
sont devenus exécutables . . Cepcndant ces améliorations n'ont été appliquées en général qu'il la elarinelle en ,; P , 
el sont loin d'élre universellemeot adoptées. 

: 

• 
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. 
sons tenus pool' deux clarinettes, ils produisent sur cCl'tains aecords un e[et sombre, sinistre. 

Andante Ex 46 • . ~-
CL.\1\INETTBS ~ 

BN Si b. IV :¡ "' r~ #~~ .... ~ "~ . .,.,_ 

TlliULBS 

Ell111 ST (4. 
FP . 

.. • ~ :: :a :a :5: 
i '" VIOLONS. 

l'P~ ~ -e- ~ -e-

* :: :5 • ~ - 1 

ALTOS. 

.>:. .L. 
1'V -.., ... - " -.., 

~ 
h 

VU\0 

;::::.-. 
-J '1.> l'Bassor; ~ 

C.-BASSBS. f~ :1: 
iLL 1 1 1 

(lfeber, ouvcrturc du Freyschütz). 

Le registreaigu est brillant, chaleureux, passionné, propre au ehant d'expression. 

Ex. 46.bis 
CLAI\INBTii 

BN si P. 

i'" ET 2d• 

VJOLONS. 

ALTOS. 

VIOLONCELLES 
'liT C.-JJASSES, 

Moaeratn. 
A 

~ 
lt..l con espr. 

11 • 1 

J 

~ !: 

-:;.¡,.._ 1 . ;;:--

. --
!~~ ~u.J ,j.,j u. 

-
p 

1 \o 1 l 

::111 

,·¡" " ' 

/ o ..-:& 

~1 

ilill-

1 1 

(Hérold, ouverturc du Pré aux Clercs). 

Les notes suraigues son per~ntes, criardes, et d'un emploi rare et difficile. 

66. Emploi a l'orc!lestre. - Selon la tonalité eL le caractere tlu morceau,on em

ploie dans la musique d'orchestre deux clarinettes en ut, deux clarinettes en si /J 
o u deux clarinettes en la (t). 

I. Clarinette en ·ut, -~ f r 
(n• 4 du tablean). 

r sonne 

(l ) U esl ru:e qu'on cmploio simultaoémenl deux elarinettes d'orcbestro aecordées ~ un diap_ason différent. Dans 

le duo des B ugut:nol• au l• actc, Meyerbeer a fail usage d'une clarinette en oi b , el. d onc clarmette eol4. 

• 
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Brillante dans le haut, quoique un peu vulgaire, elle est de bon effet dans les morceaux d'on 
caractere gai. 

On ne s'en sert communément que·pour les tonalités d'ut et sol majeurs. 

Ex. 47. 

CLARJNETTE 
EN 11t. 

I!ISTRU!IENTS A 

CORPES (i). 

11. Clarinette en si o (no 6) accordée a la seconde majeure (un ton) au-dessous 

de la clarinette en ut: ~ sonne. (§!SO et 61). 

effet réel: 

C'est la clarincttc par excellence, la plus riche en eflets de toute nature, la seule e111ployée pour 
les grands solos : aussi les virtuoses en fonlrils un emploi exclusif(2J. Ce n'est qu'lt. la clarinette· 
en si ], qu'on peut ~ppliquer dans toute son étendue ce que nous avons dit au S 65. 

Elle est employée pour les tonalités a bémols :{a, si ¡, , tni V , la V , ré ¡, , sol U majeurs; 
ré, sol, 11t, {e1, si V , mi P mineurs. 

Ex. 48. 

.:LARI!IBTTI! 
BN sib. 

1 NSTRUMENTS 
A CORI>BS. 

& 

(ji 
r.J 

~ 
[t.J 

g 

.......-:;. . 

. 

~ . , . 

. ~ 

TONALITÉS MAIEUl\ES • 

.. " ~ • 

rv 
~ 1~ -t . 

. • ' 1 on de st . ~ nu~¡eur 

1 . 

1$ • ~ ~ 
~ , 

~ 
' . . . . 'Ion ele m1 D m~¡ettr Ton de la ti maJeur 

... 
, 

' 
. . 

........... 

• 

. ( 

(!) Nous avons ajouté une portéc pour rendre plus facilc la comparaison entre le ton écrit et le ton réel daos 
les elorinettes en •i V ct en la. • 

(2) Quelques exécutsnts ont le tort de ne se servir a l'orchestre que de la clarinettc en si p, en transposant sur 
cet instrumenL les parties écritcs pour des clariocttes en ut et en la. De cette fa~on le mi gravo écrit pour la clari' 

nctte en la~ devient incxécutable. En effet,cene note répondrait sur la clarinette en •i U a un réU~ . _ qui 

' . . l:f l,. -H- & 11 ex1ste pas sur mstrument. # 



.. 1 .. 
'~ ,t.~ • 

J 1 • 

'~ 
Trm de ré \1 

• 

Ton de ré min. 

Ton tle fa min. 

....... 1'\ 

' 
- ~ 

TONALI'fÉS IIINllURES • 

• 
• 

Ton de sol múr. 

Ton de·si U min. 

!í7 

• 1!: • . ~ 

~ 
Ton de sol b majertr 

• 

Ton d'ut n1in, 

Ton de mi ~ min. 

III. Clarinette en l~ (no 7). Accordée a la tierce mineure (un Lon et demi) au-

CURINt'ITE 

EN la. 

eJTet réel : 

A 

~ 
l.) ' 

. ~ d'. tre ml1JfJO't «:r . 

: 1 
~ • 1' .. 

'1 

........ 

• 

. . 

Cet in~t-rument a des sons veloutés, mélancoliques. Moins propre aux lraits brillants que la 

clarinette en si ~ . 

On emploic la clarineue en la pour les tons diésés: si, nn, la, ré, sol majcurs; sol.#' (út b ), 
td ~ , fa # , s i, •mi, la mineurs. • 

' 
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Ex. 49 
CL!BIIIETTE 

EN /a. 

INSTRUIIIENTS 

A COl\ DES 

A / 

(ti 
rv 

fi9!J¡ ~ ~ 

~ 

Ton de la maj. 

CLARI N&TTE 
RN /a. 

INSTRUIIENTS 

A conDES. 

TONALITlls IIAJBUBES. 

Ton de si maj. (1) Ton de mi tnai. 
• • -::--- A 

,...... 

~ " 1~ 
, lt.J 

-& 

~ ~~ ;1: $ 
, o<! 

• Ton de ré ma;. 
. 

Ton de sol ma; . 

Ton d'ut $ min. 

Ton de fa # min Ton de si min . • 

/ ~ ~~~ .. ' _........-: .. • - " • 

~~ ~ 
lt.l 

~ ... 
~ 

J -<! . . . 
. 

. . 1 
7'on de m• mm. Ton de la tnin . 

1 

.. ......_ 

-
~ 

...... 

(1) Quclquerois 1~ clarinetlcen•i b conviendro mieux oux tonalités de •i moj. (eonsidéré comme ut P ) ettol# 

(la ~ )mio 

CLUJNitt·TV 

•• ,¡ b 

INSTIIUiiB:CT$ 

A eoaou. 

eur. 

~ " ' 
. 

~ 
v 

~ 
.G • ~ 

:::§; 

Ton de St ntaJ. 

,_ ,.. . ""> .. _.....¡tí t 

'" .Q. 

-
.. ~ .. 

• • . Ton do la b· mm. 
1 

Pour évitcr les accidents lrop éloignis du Ion d'lll, on ecrit SOU\'ent daos les parties de clarinetles,ti b pour la# 
fa ~ pour mi # , etc. , 
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Quand on ehangc de clorineUe pendnnt Je com•nnL d'un mot•ceau (re qui e,;L ,¡ llviler), il fitnt 

donncr· au moins un •·epos de dix: mesur·es moderalo pout· fnire ce chnn¡;ernent. 

B1111>loi dan.s lct mu.sique d'harm011.ie. - Les elurinettcs en si !J ror·ruent In base inslrnrneo

lalc de ce genrc de musique; selon le nombre plus ou rnoins grand de Ct'-> instrurncnt.s, on les 

divise en denx, trois ou quatrc pnrtics. 

Dans In rnusique de chombre, la clurinetle esL a.<sez usit~e. 

J>ETITE CLAIUNETTE EN MI U. (§ 60, 1, n• 2) . 

()8. Accordéc a la tiercc mineme (un ton et demi) au-dessus de la clarinette 

en ut :~sonnc~(§ 50 et 6i ). 

Afaniere d'écril·e. 

étendue réelle 

"C:S 

Registres, traits , arpeges, trilles, cte. (§ 65, IJ , § 64). 

69. Caractere, tim.bre> emploi.- Cette instrumentest bl'illant, eclatant, avec 

une tendance prononcée a la vulgarité. Les tr·aits rapides lui conviennen~ mieux 

que les phrases chantantes d'un car·actere expressif , a moins de doubler simple

ment celles-ci a rs·· supérieure. 

11 est exclusivcmcnt employé dans lo musique d'harmonie ou on luí donnc c¡uclqucfois de 

graods solos. On écl'it génél'olement qu'une pnrtie de la pctite clarinettc. 

CL'ARINE'ITE BASSE EN Sl V (§ 60, IV, n• H )(t). 

' 

70. Accordéc a l'ocLave grave de la clarineLLe d'orcheslre en si V <S 66, 11) 

done il la neuviéme majeur·e au- dcssous de la clarinette en ut et de la note écri-te : 

¡~~. ~r§ªr~~r~u sonnc 

(1) Quond 0 11 foit usogc de cct inslrument,il CSI bon de n'écrire qu'une seule partie de cl•rinelle or<linaare . daos 

la plupnn des orclacs ta·c$ il n'y 11 pns d'exécutont spécinl JlOlll'la claa·incttc basse. 
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J,Jcmiitre cl'éc1"irc. 

r.J.AfitNETTE 

BASSE E;. Si 11. 

-

' 

Ada Si% - ,., 

1 
,. . .... 

Régistres (S 62). - Les lraiLs, at]>t!ges, trilles dont il a été padé a u S M, peuvent . 
ctre exécutés su t· la clari nette-basse, pom·vu 4JUC le mouvement soil tt·cs-modéré. 
Néanmoins la gravité de eet iostrument commandc une grande réset·ve dans I'cmploi 
de ces moyens. 

71. Caractere J timbre , emploi. - La clarineLte-bassc a une voix so m llre, e reuse, 
solennelle daos le ·registt·e grave) le plus beau et le plus caractél'istique. 

Les sons élevés du registre nigu n 'ont pas une grande 11tilité et sont avnntageusctuCtlt rcmplncés 
pur· ceux de In clorincttc d'orchestl'C en si D . 

L' exemplo suivant donne une idée pnrfaite de la maniere d'éerirc pour cct instrument. 

(JJleyerbeer, les Hugucnots.) 

La clari neltc-basse est exceptionnellemenL employée a l'orchestre ct presque Lo u-
jours en solo. ' \ 

On l'u nussi it'troduilC t¡uclquefois dans la musique d'harmonic 
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FMIILLE HAUTBOIS. 

i2. te llautbois (issu de l'nnlique chalumeau) fait partie des instruments a anche tlonble, e t 
a été de loul temps rangé nvec le basson daos une seule eL meme clnsse. Cepeodanl comme ces 
deu:~. instrumenLs présentcnt d'osscz nomb•·euses différences au poinL de vue du mée.1oisme el 
surlouL de l'étendue (benucoup moins considé•·able ehez le hautbois) oous avoos cru con,•enable 
de les tr·aiter séparément. 

75. Les instt·uments de la famille hautbois ont un caraetere essentiellement 

mélodique ; ils sont beaucoup plus propres a bl'iller dans un chant que dnns les 
traits d'agililé. 

Cette famille compt•end deux vat·iétés usitées dans l'orebestre moderne : 

·1 ~ le hautbois. 

2• le cor anglais. 

IIAUTBOIS. 

Méca11isme. L'échellc nnturclle, In ~isposiLion des trous et des clcfs, le doigté, bref, ce t¡u'<"' 
pourrait appeler le méennismc élémcntnirc, est pour le hautbois 1<> meme que pour la Oútc. Nous 
o'avons done ll rappelcr /¡ eet égord que ce c¡ui a été dit au §52. -6---

n;, Etendue, 1·egistres, etc. - L'étendue du bautbois est de ¡~~~-~~~~ 
U" 

avec tous les iotervallcs cht·omatiques iotermédiaires, el s'écrit invariablcmeot 

sm la elef de sol et daos la tonalité réelle. 

Les registres son~ moins 
distingue•· trois : 

ncttement tranehés que su•· la clarineUe; on pcuL ccpcndnnt en 

~--= 
gr~t~~t 

76. Tt·aits, tt·illes, etc. - I. Les ~onalités les plus favorabl es a cet instl'llmcnt 

sont a peu pt·es comme sur la flute, celles de ré, sol> ut> ('a, si ~ majeu•·s avec 

leurs relatifs mineut·s. Daos ces toos le hauthois exécote assez: facilement (quoi

qu'av.ec moins de ,voluhilité que la tllne et .la clarinette) des arpeges, des gammes, 
' . 

des passages diatooiques et chromatiques (voir néanmoins § 75). 

H. 'fous les trilles mnjcurs ct mincut•s sont possibles et de bou cffet su•· le bautbois, pout·vu 

~l.& 
qu'ils ne !int·l cnt pns de. lintitc~ suivanlc:; ~ ~Jj ,. dzz< 11 elqu'ils ne so icnt pas composés de 
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deux notes diésée..; ou llémolisées; la succession!'apide d'iniel'l'alles tels que $$ J. 1 ifJ a J 1 

'
1
' e tr r !offl'ant toujours une certa ine difficulté ~1/: . 

ti • 

77. CaractM·e, timbre, ernploi. - Le hautbois est loin d'oO'rir dans sou étcn-

due une diversité de caractkre aussi grande que la clal'inette. l)e l'aigu au grave 

son timbre est clair et gr·ele; néanmoins, dans la limite de ses moyens cet ínstrurnent 

pl)ssede une mervcilleuse faculté d'expression. 

TI exeelle sur tout a chanter une mélodie touehante et naive : 

Ex. 51 . M:od.erato· 

H.<UTIIO IS. 6' el r r 1 r. .a r U' ('i; rFr 1 @"J y .r7 r 1 p;; 1 
(La RomaneSca, ancien air de danse) 

ou bien une chanson ag,.cs te, villageoise : 

Ex. 52. 

liAUTBOIS . ~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~ii~~~§~~~~~~~ 
{§.~ ~2i --- --

(G1·étry, le jugeruen~ de ~lidas). 

JI sait aussi exprimer les-accents plaintifs de la do!lleur, de la désolatioo. 

Ex. 55. Moderato 

. IIAUTBOIS SOLO. 

Al:ros. 
' . . 

VIOI.ONCELJ.ES ET 

C. -UASSBS . 

rc.r . . . ~ ·1 · 

•• 

. . 
.}. . . 

~ 
• 1 . 

1 •• 
1 1 

j 
. ~ 

1 • 1 r 1"' .,.. lf' ,. . 

(Gluck, lphigénie en Aulidc. A ir de Clyl.emnestre: 
Pwr son pe>· e c>·uel· ci la mO>·t condamnée). 

( 1} Un a :1 ¡>ph<¡ué nu5si le syst~mc .. Boehm a u hautbois, ct fait dispnraitre ainsi ·ces imperfcelions de mécanls me. 
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foS 

l)uns In nuaocc fol"te le timl>t·t• pe•·<;~ ni de deux hnutlJois it l'unisson ou it 1'1!", ¡Jcut dono e,. Jicu 

;, des effets stridents et d'unc apreté cxtraordinairc (voir J'ex. 57). 

r.es sons aigus nu-dr.Ht de ~sont moigres rt. snns cnrncterc. Quant ;, ceux du t·egistrc gn11·e 

ou peut en t.irer un cert.,in partí , malgré leur sonot•ité rnuque el snuvnge. 

On écl'it d'ordinaire deux parLies de hauLbois dans un mot·ccau d'orcbesLrc(f); 

les soto.~ qu'on- donpe a cet instrumcnt sonl rarement d'une grande étend uc. 

Ouns lu musique d'harmonie, le hautbois ne peut jouer qu'un rólc secondnire. Sa sonorité mincc 

o de la peine a percet• la mosse des clnrinettes et des inslruments it cuine. On I'y cmploie cepcn

tlunt par cxception, mnis toujours en solo. 

COll ANGLAIS. 

78. C'cst a proprement pal'ler un hautbois alto en fa , accordé it la lj u i ntc infé-

rieure de l'instrument type . ~ J J r ; sonne ~ ;J J 11 

Pour remettre les sons daos leur diapason réel, on n'a qu'it supposer In pnrtic de cor anglais 

tle cette derniere clef; ce qui offrait le double avantage de permeU•·e a un hautboi'ste de jouer le 

cot• anglais sans changer s~s habitudes de doigté, tout en écrivant l' instrument dans son dinpason 

réel. 

Maniere d'écrire généralcment usitéc aujourd'hui (2). 

,.¡ = - ' 

r E r 1 f & 1 r r 1 r 1 r r. 
Ancienne maniere d'éct•ire ct e!Tet réel. 

e r 1 r r e r 1 r r I r 1 

au litu dr 

liien ne me semhle justific•· cct usn¡¡c. (RoBSill i1 ouvcrtut•e de Guillnumc 'rell). 



• 

. 

(,~ 
~ llegistl·e.~, ~ 75, 11. - lln nc monte jaruais au-de>sus d~ ~. En re,·anche le rc¡;istr<· ¡¡¡·ave c;t tres-cmployt:. 

Le mécanismc cst en toul semblablc a celui ou hauthois (;) 74). Au point de vue de la facilité •le l'cxécution, le choix des tonalités cst de pcu d'im¡>oa·tnncc. Commc le coa· anglais ne doit jamais joucr des passages l'ilpides, sous peine uc se déna~urea· complclemcnt, tous les lons peu\'ent lui t·onvcnir.- Néanmoins ccux de ~ol, w, (a, si ¡, ., mi v , {e, p , nvec leurs relntafs mineua·s sont lrs micux adnptés au cua·actcrc de l'instnamcnt. 

80. Cm·aclere, lirnb?·e, emploi. Ln sonorité de cct instnuncnt cst ,·oiléc, 
mélancolique, et commc venant du lointain. 

Elle se prete merveilleuscmcnt it l'exprcssion d' une pa·iea•c, d'une supplica tion féininine jcléc 
3U milieu des cmportcments de la pass ioo(l); ou hien elle a·uppelle un souvenia· du pttssé(2); on l'n aussi employé pour des tablean~ ehampelrcs d'un coloris rahne eL doux (31. 

Le co1· anglais n'est guel'e qu'usité a J'ol'cbest1·e et 1wesqoe toujours en solo. 

Ex. 55 
ISARELLf.. 

COII ANGI.MS 
SEUL. 

IIAIU'I!. 

' 

lt: 
n , 
~ 

' .. 
il 
IJ 

(~ 
IJ 

e 

I.J $ ~ 

' ¡ l B oco .A a n antmo. 

marcato. 

J f~ ¡&1 

¡.¡ 

n 

Ro - bcrt Ro 
. 

. 

pp 

~ 

r-.. ! '3' ' .. 

. 

r7 H'i p; 
PP 1:1 :1 j.:1 ::1 . 

1 ... 
• 

1t 
TI" ¡.; ¡;¡ ~PP 

- bert toÍ que j'ai - - - me 

po()() eres. 
. 

- .. -~ ~ =l ~ 

rl!i • 

. 
~ .:;¡ 

1 (Jlfeyerbeer, Rober~ le Dmble, caté plus hnut). 

(1) Eztmples: Coralino d'lsabelle • Graee pour nioi • a u.~ a etc de Rohert le Diablo (F.x. 55); !'riere de Raclocl. au 2e :.ctu tiQ la Juive : ~ Pour hti, mon J>Crc, j'irnploi'C votl'e amou1·; ~ 1'3ppcl dr• Jo Ca\•alinc ele Fidé; dnn~ lt> quotuor a u 2< acto du Prophi!le, p. 104 de la paraie d'orchestre. 
(2) .\ir d'Eléaor dans la Juh·e: • Racloel quaud du Sci¡¡neur • (l>.r. lit!). 
(:>¡ 1/nn;.¡/rs-Vaclrts dans l'ou~erburc de Guillnume Tr ll C•·oir .&.5-1 ). 
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<i5 
Cepcndanton pe u t. tirer un grand effrt ele deux itlstrurnents ele cettc cspccG jmtant en 5w o u en G•••. 

Ex. ~6 . 

COllS ANGLAIS . 

,An,a",• esp , • 
. .... . .. ~~ ~/•A• u' ·!b~ 

~ 

8:\SSO!'\S. 

cons F.o f'a . 

VIOLONS, 
·1 11 ET 2d'. 

Al. TOS. 

I'IOLONCELLES 

ET C.-BASSB$. 

"' 

~ 

F( 

. 

... 

~ 

. 

. 
:áí 

.Pl7.7v • 

,;. 
.r 

pz7.t1... 

F$olo o:' ~~- ~ 

1 1 
. 

p 1 . 

.i . r ~r 

. 

+-

(Halévy, ritournelle de l'aír: • Raché! quand du Seigileur • cité plus haut) . 

. Le cor anglais peut etre aussi employé comme instr~ment ele mélange, et com.me te) se combine¡• 
avec d'autres instruments a vent et a cordes . 

• 
FAMILLE BASSON. 

8·t . - Elle contient trois variétés : 
Basson-quinte (n• 1). 

Basson ( n• 2). 
Contre-basse (n• 5). 

L'es nos 1 et 5 étant pe u en usage(i), nous n'avons ici a nous occuper que du ~ . . . . 

BASSON. 

82. llfécanisme, etc. - L'échelle naturelle du Jiasson, ~e reproduisant comme celle de la lhi.te 
et du hautbois a distance d'octave, est ln suivante : 

~: C•) (•) (•) 'tl' (;: (z lj . ~ / 

-& ~ -&-

85. Etendue, t·egíst1·es, etc. - Dans le haut, l'étet}due du basson a des limites 

difficiles a fixer. Celle quí est employée a l;orchestrc a trois octaves : de 
~~ 

-
~~· ~~~~~~~~ avec tous les demi-tons íntermédiaíres <2>. 

¡,~ _ :.....:._ _____________________________ _ 
(1) Voir le supplémenl. 

(2) Le manque quelquefois sur ecl instrumenL. 
~ ij' 



(j(j 

On se serl communémenl de la eler de fa pour re registt·e grave ~,~-~- ~~~~~~ª lJo 1 L:cr 
~~~~bo~~ P eL moyen :%o 1 de la eler d'ut 4• lignc pout· les sons aigus ~OO~~b~·~·~~~ 

P-!t 

1 
Le basson· s'éeril toujours dans la tonalité réelle : 

84. r,·aits, trilles, etc. - En sa qualité d'instrument grav.c, le basson- est moins 
JH'oprc que la lló.Le ou la clari netle a une émission de sons Ln!s-rapide . 

Cependant il possede a cet égard une supériorit.é incontestable sur le hautbois. On peut écrirc 
JlOIU' le bnsson des gammes diatoniques et chromatiques ,des arpeges, cte., a deux conditioos 

- ccpendno l : 

l • De ne pas employer le ¡•cgistl·e grave. 
2• D'éc1·ire ces t•·a i.ts dans une eles t.onalilés fa,·orau lcs a l'i nstrumeot : ,·é, sut, ut, fa, .~i ~ , 

ttti ~ , la P et leurs relatifs mineuJ'S, 

E ~· ¡ . }X U . 

n.•ssox. 

VIOLONS. 

Al. TOS. 

All~ma nontroppo 

} 

arco 
\'IOWNCEI.I.l:S~~~~~~~~~~~~~~ljª§~~ª~~~.}~¡~ª~~~~~ 

(Beetfwven, '•" Symphonie). 
11 est en outre un g~nre de traits pres·que exclusi,·ement réservé au basson : ce sont des bnllcries, 

oles sauts d'octaves (ct memc d'intervnlles plus grands) en notes détachées. 

Ex. 58. 
ATI·xoa~o • • 

: ~ . ;, ;, . ;, • .:.. ,;, . . ~~ ~..; ~ 
. . • • • • . 

• 

... 1 
. 

. 
txrJIF~ r ~ 1f4 

• 



~tr. 
. \1!5 o 

l'ous les trilles entl'C ;Ji 'g J v· ~ 
. ~ 

Gí 

1 sont fnisables, sauf les suivants: tJ: ~{ 11 ~~~;· jj 
. tt ~ 

. . • . ~ tr [$ ~ tr b ~t On fera bten de s'abstemr.auss• de ceu.x-ct : 3f Bi # t~;o 1 1 

81S. Caractere) timb1·.e) emploí. - Apres la clarinette, le basson est parmi tous 

les instruments de cette catégorie eelui qui présente la plus grande variéLé de 

timbres et d'effets. 

Les notes graves ont ,un timbre plein et vibrant qui rappeUe quelquefois la s.onorit.é d'uoc 

pédale d'orgue. 
Le· registre moyen, qu·and il est mis en évide'rrce, prend aisément un caractere burlesque. 

Ex. 1>9. 
Allegretto 
,. . • 

nASSONS. 

pp 
• 

1•. FLUTt: ET 

I'JOLONS. 

1P 

AL"J:OS . 

PP. 

I.OPEZ. . 

Le 
. 

m a - n a . ge est une en -
...... .. . 

ele. 
' • • • • 

' Vl e q•.tune dans n ' VIe on peut se pa.s -

(Gdtt'!J, I'Amnnt jaloux). 
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Le re¡¡istt•c ai¡¡li a uuc •·e•·tainc analo¡¡ic avec les sons correspondaniS du Yioloncclle, bien que 
le timbre soil plus terne eL ait quclquc chose de pénible et de soufft•eteux. 

Le basson est raremenL employé en solo comme dnns l'exemple suivnnt : 

CI.ARINF.TTF. 

t1i si P . 

llASSON SOJ.O. 

VIOLO!\'. 

A l.TO. 

VIOLOI'ICELL~ 

CONT8 BOASSF. . 

Andante 

p 

(BeetlloveJl, scpLuor). 

A l'or·chestre sa mission spéciale cst de renfo1·cer· une partie mé!odique it l'unissou 
ou a !'octave, ou de fair·e le remplissage harmonique. On écrit le·:·plus souveoL deux. . . . 
parties de bassoo , lesquenes dans cer·tains orehestressontjouées pat· quatre exéc~.ttant.s . 

• 
L'usage du bassoo dans la musique d'harmonie esL presque abandonné de nos jours. Daos la 

' musiquc de e hambre ccL instl•nmcnt se fniL cntendre quelquefois, réuni h d'autres instruments ;'¡ven t. 

QUATRIEME CHAPITRE. 
' 

INSl'llUME!íTS DE CUIVRE (2• CLASSE, CATÉGORIE b). 

86. Dans l'orchestre ces inst1·uments ne jouent que le troisieme róle. Comme cenx 
!le la précédente catégorie , ils peuvent pt·olonget• le son et hii donner plusietJrs 
dégr·és d'inleusité, CependanL ils OllL plus de di fficu!Lé a jouet· piano j Jeurs quaJités 
principales sout la force, l'énergie. Les successions rapides de sons ue leut· convien
nent pas, de plus le timbre de leu1·s dill'é1·ents 1·egistres n'est pas susceptible d'une 
val'iété aussi grande que chez les instrnments a vent et en bois. 

87. Le tube de tout instrument ele cuivre est apte a produir·e, par la seule modi
llcation des leVI'es .sur l'embonchur·e, tous Jcs sons musicaux foumis pat· la division 
d'unc corclc o u d'un tuya u par moitiés, tiers, quarts , cinquiemes, cte. ; ces sons, on 



le sait, se présentent dans l'ol'dre suivnnt : 

Son fonclarnental. 

• 

(EtanL donné le son fo ndnmcntol U1'). 

Reholle natu¡·elle de~> . instrwnents de c1eiw·e. 

• . 

, , ~2 }ís ~u Yl& ~ 
}'¡ l'a }'9 Y1o tll n .,b..a.q.a. e-

• . 
• 

• 

(1) 

ele . 

(j!J 

l. Nous nous urretons au iG• son, paree qu' il forme,¡ pcu pres la limi te ex~remc ele Ju pression 

oles levrcs. Pcu d'inslrumen t.:¡ de cuivre, par suite de la conformnlion du Lube et de l'cmbouchure, 

possedeot une éte ndue nussi considérablc. Quelques-uns ont de la difficulté a produire lcs' soos les 

plus graves, d 'uutrcs ne pcuvent donncr lu moitié nigue de l'échcllc, c11 sorte que l'étcn•Iun 

rnoyennc des insll·umcnts de ecue cnt.égoric est de dcux 11 trois octaves. 

JI. Nous avons traduit les sons g, k, m, 11 (marqués en notes ooircs) pn1• si ~ , fa, la, S1. V . Ceue 

uota tion n 'esl pas d 'une exactitude absoluc. les deux si p et le la ét.1 nt lrop bas, le fa trop hnu t. 

Un cxécutant habile pcut raruencr ces sons 1\ l'intonation qu 'ils ont dons not•·c sys tcme musi~(tl. 

Cepeodaot., en tant que sons natm·els, ils ne sont guerc usit.és (¡ue·su•· 1.-: cot· et la t•·ompctte. 

88. Un instrument de euivre ne peut sans modifier la longueut· de son Lube, pro

duit·e d'autres sons que ceux eontenus d:ms l'échelle naturelle (§ 87)12>. Ma1s chaque 

modification dans la longueut· du , tube produit urte a•Jtre ~ondamenLale, ·laquelle 

a son tour donne naissanee a une nouvelle éc·helle en Lout scmblable a la pt·emiere. 

Le tu be élant alongé dans la proportion d'un demi·ton , l'échelle sera la .suivanle: 

o 
a 

89. Plusieurs moycns ont éLé adoptés pour ehanger la longueu t· du tube d'un 

instrument de euivre: les tons de recbange pour le cot·, la tronwetLe; les coulisses 

dtt trombone ; les pistons (cylindres) nppliqués aux eornets, aux cors, aux trompeiLes; 

les clcfs adaptées aux instl'llments de la famille bugle. 

Les tons tlc rcchange sonL des tubes occcssoir·es qui s'cmbotteot dons le ·tube principal de 

l 'insLrumcn U3). Or·, comme il fant un certnin Lemps pour les mettre eL les enlever, et que l'exécutant 

ne peut joue•· pcndaot cet intervnlle, il en t•ésul~ que ies inslruments auxquels ce inoyen s'nppli

•tuc, sont bornés aux sons fournis par une seule fondamcnt.1lc:. Les nu tres moyens , a u contraire , 

(t ) A mcsu1·c <1u' ils dovicnnont plus oisus, ces sons se •·npp••ochcnL. Le premie•· inle•·vo lle qui se présenle "st 

l'oeta,•e1 
cnsuit.c vi col la quin te, puis In quart.c, la ticree mnjcurt>, lo tiercc mineurc, cte. l/oct..a"c la plus s; •·a vc ne 

renfcrrne qu'un son, la dcuxiCme oela'·~ en couticnL deux, la 3• quatre, la "" huit, la !S• en aurait seize et. ains& 

de suite. 
(\!) Exccplion pour les so os houchc; du eor § O,. 
(5) Les tons de •·cch:wgc sonL dé nomm~s d'nprCs le son fond amcntol qu'ils produiscnt. Ainsi on dit : ton de (a 

rl mCntc en son:; entcndantle mol ten.: cor, lrornpctlc en {a1 en -,•é1 cte. 
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poU\·aul tlh·e mis en reune inslanlanémcnt, les instruments pourvus de coulisscs, de pistons, 
de cylindres, de clcfs, sont aptcs a faire en tendre sucecssivement tous les sons de l'échclle dinto
nique ou ch,.omntir¡u1•. 

90. Au poinL de vue de l'••sage de ces di lférentes combinaisons, les insLruments 
' de cuivre formenL deux g•·andes divisions : 

Jo lnstruments de cuivre natm·els; 1 avec ou sans corps de •·echangc. 

l 
1 re séric : a coulisses. 

2o T nsL1·u men ts de cuiv1·e chromaLiques; 2• • • a pistons ou it cylindl·es. ser1e : 

' 5• • • a clefs. ser1e : 

eomme cetle division offre de grands avantages pour l'explieation du mécanisme de ces instru
ments, nous l'avoos suivie dans tout le couranl de ce chapitre; préférablemeot a l 'ordre de 
classillcation par fnmilles. 

1•• DIVISION. 

IMTR.Ua!Rt\TS DE CUIVRE NATURELS. 

9-1. Cor Ol'tlinilirc (n° i ). · 
Trompetle ordill8ire ou d'hamtonic (no 2). 
CorneL . simple (no 5). 

Clairon ou bugle (no 4). 

J,cs n .. 5 et 4 sont inusités Lnnt u l'orchest•·e que d_ans Ja musique d 'harmonie et de l'nnfa.-e. 
Néaumoins comme ils doivent etre considérés comml! les iostruments-types de deux J'nmi lles 
l ri!.s-nombreuses, nous leur avons consocré plus loio quelques lignes. 

COR ORDINAl RE (N• t ). 

' 92. Echelle nalul'elie. - l. Elle se composc des soos b a p, r•·is sur l'échclle 
générale des instruments il cnivre es 87). 

. 
k t J -

..; -- ~ 1T 

11. Oi1 cmploie la clcf de sol, saur pou1· les sons b, e, d, lesquels sont souvcnt 
notés sur la clcr de fa. Dans ce dci'Oier clls on a l'hohiLude assez singulicrc d'éc1·ire 
ces lrois sons une octave plus llns. ainsi : y: ,S 0 ~ 1 

~ G· 

• 



-

i! 

JJI. La note ~ doi~ elt·e cmployée avec une CCI'taine résene, sauf quand elle est précédé~ 

~ le= ~ ! • b.~:~. ~.a. 
de~ ou ~ou ~; qunnt nux sons suivants: ~ len•· usage cst des 

plus rares. / 
9
.r;;;; -·, : ____ ~- ;;~- -\ /r--- -(~~: : .0.- -)-;. -._ 

,~ '' •·o a_....._.... .&.4~ -' 

J.V. llegistt·cs : 5)0 n 
8 

9 
li F ·" U 

- --e--e- tf 

95. Tons du cor <§ 89 ). - Gn\ce aux tons de rechangc, l'échelle du cor peut 

¡!¡re établíe sur tous les deg1·és de la gam~e chromatique. Cependant on éc1·it tonjours 

comme si la fondamentale élait ut; ce n'est done que dans ce derni_er ton que le cor 

rait entendre les sons -indiqués par la notation (§ fSO, IJ, Ili). 

Dans le ton d'zd aigu ~ -J J J s~nne -~ . j J J 1 

L'étendue PtlUL etre modiftée sclon le ton que l'on emploie. En e.ffet,les notes· aigues sont plus 
• 

aiséesa produire avee les tons g••aves, tandis qu'au eontraire les notes graves sortent plus facile-

ment daos les tons élevé~. En outre, les exécutants, selon qu'ils jouent une partie de 1"' ou 2• cor, 

se servent d'une embouebure plus large ou plus étroite. 11 en résulte que les 1•" eors ne doivent 

pas descendre trop bns, ni les 24• montet• tl'op baut. 

Le tableau suivant donne l 'étendue propre a cbaque ton, avee l'iodieation des notes spécialemcnt 

réservées nu 1.• ct au 2• cors. (Elles sont indiquées p81' les cbiffres i et 2.) 
. , 

¡lfaníere d'~crire. 

COR BN ut 
AIGU 

(inusité). 

con EN si . 
AIGU 

(i1111SÍté). 

--------
(1) Co-~ tn ut doit toujours s'entend1·e: cor eta ul graoe. Le tttn d'ed «-igu a uae uuuuise qualité de son et tlit 

co.mpletemcnt inusi te. 

(2) En cxamin3nt ce tablean avcc attcntion, on verro que le ••n riel le plus elc••é que le cor puisse Utaqurr 

slir;:mcnt cSL~ 



con sN td 
GRAVR. 

con Bl'l si D 
GRAVS. 

COl\ BN la 
GRAVR. 

(peu usité). 

Les tons moyens (surtout fa, mi q , mi P) sont les plus favorables a l'inslt·ument, el seuls "ru
ployés pour les solos. - Les tons élevés onl un timbre bruyant et quelque peu rauque. Quant 
m•x tons .graves, ils ne peuwnt guere servir qu'nux successions de sons tres-lentes. 

94. 1. Sons bouchés. - A u moyen de l'introduction de la mai n dans le pavillon. 
Tcxécutant peut produire sur le cot· la pluparl des intervalles chromatiques et diato-
niques qui manquent snt· l'échelle naLurelle de t. 

Ces sons difT~rcnt entre cux ue sonorité selon que l'orifice de l'inst•·uml'nt cs t plus uu moius 
bouché. Le timbre en est loujom·s un pcu ''oilé. 

Les notes bouchées suivnnlc:> (pour lesqucllcs le paviHon n'cs t boucbé c¡u'l• moit.ié) sont. les 
meillcu•·es ct les plus usitécs. ! ¡,f 

~ J ~J nJ d JpFcl!rlPr<·r>•r !:: ll ' # ! ) 



Celles~«:i sonL les plus sourdes et les plus mauvaises : ~ & J J lz J 1 

En employant les sons bouchés, il faut autant que possible les enu·cméler de sons nalurels. Ces 

dernicrs sont marqués (o) dans l'exemple suivant·. 

~E!~~~§o~d~e~r~a~t~o~~~~~~~~~~~3E~~~~·~~~o~~~·~~-~~f 
Ex. 6if" j--!LJ 13 · ~ ¡J r r r•r 1 F r ª 1 

Andante · 

(Beethovcn, Symphonic avcc l:hreurs). 

JI faut éviter·la succession de plusieurs·notes tres-mauvaises { + ). jf~i1§~~~~~~~~ 

ll. SotJ.S artifieiels. (11 ne faut pns les confondre avec les sons boncÍtés). 

011 les obticnt en modifiant légcremcnt la prcssion des lim·es nécessitéc par l'intouation de la 

note naturelle voisine. Les notes artifieiclles nc peuvent s'employer que passageremcnt, eL toujour$ 

précé.dées ou suivies de la note naturelle. 

Ex. z IJ J f 1 J J J 1 J ' 
U-- #-# -

1 

(Bccthovcn, 7• Symphonie). 

¡ 

--(llfeyet·beel·, le Prophi:tc). 

Les notes suivantes ont été employées aussi ptu• quelques compositeurs daos une progression 

descendnntc d'un mouvemcnt tres-modéré: 

w: 
-;¡/" '' 

1 1 

mais elles sortent difficilement,et il vaut mieux ne pas en fait·e nsage. 

Ill. Les sons bouchés ct a1•tifieiels ne sont de bon effet <¡ue dans les tons moyens et aigus; en 

dcbors des solos on s'en servira avec une grande réserve. 

IV. En réunissant aux sons cor ceux dontil a été parlé dans ce§, oo obtient l'échellc. 

suivantc: . 
(<' marque les sons artificiels, nt les notes bouchées mnuvais~s. J,es sons naturels sont désignés 

par des blancbes). 

Echelle clwomatique du cor. 

"' 
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91$. Traits, trilles. - Le co1· cst susceptible d'une émission de sons assez mpide. 

Cependant les traits d'agilité ne lui conviennent pas, a moins qu'ils ne soient écr·its 

dans un des tons moyens on aigus. 

Ex. 65 "' t ~1 
COII EN SO{. & f rr r 1 Etr E? r 1 Et r O r 1 G r G r 1 r .. 

a 
AIJ 

b All: vlvace 

•:o u EN mib. ~5~,·~tll~~-~C~C~J~I L~L~j~" ~CiC~J~Itc ~r ~:ªf~· r~r~l~c~r~J~-~J~JªJ Il ~~~í ~~ 
(Rossini Guillnume Tell} 

COl\ EN fa. 

:viVa ce 1 ' ' . o .-
~ ~ 

;:; 

~ 1 

All · 

(.Beetlwven, Symphonie pastoralc) 

, 'F ! IP ~ 1 

,. )f ;t ect. 

~ I.J 'J.. - '--(" ' 
f' r f' t....._r (Beethoven, Scheno de la Symphonie héroique). 
J Alt . ~ 

con ss mi P. § U q j J fj ]ji 11 < f)rfr!J)jl lj X :t 1 
~....__,.. 

"' 
con BN mi.b. ~ . ~ 

"" ~J. 1 .. , 
(BeetJwven, Septuor) . 

Les passages qui présentent des sauts d'Svc sont de bon eft'et. • 

Ex. 64 . 
COl\ Bl'l fa. 

o) • ... · • .. .. -;¡¡ :¡. :j' i i ~ 
(Afeyerbeer, les HuguenMs). 

Les seuls trilles a emoloyer sont ceux-ci : 
ir 

96. Caractb·e, . timbt·e. - Les so os du . cor ont un· timb1·e noble et romantique 

~ 'une plénitude et d'un charme particuliers. Aucun in~trument ne sait captiver 

l'atlention comme le cor et donner de la poésie ~ une mélodie simple et expres

sive, chantée dans le médium du ton de mi ~ , mi ~ ou fa. 



Ex. 6~. 
con EN fa. 

VIOLONS. 

ILTOS. 

\' IOLONCELI.ES E'r 
CO~TR~-BASSE. 

Lar ghetto 75 

(Spontini, Milton). 

Quant une phrase de chant a un caractere harmonique, on la dispose souvent pour deux ou 
quatre cors, ce qui est d'un résultat toujours certain (Exernple~ 67 et 72). 

Les sons les plus bouchés sont quelquefois employés avec intent.ion pour des effcts cl'un ca¡·nctere 
sinisti·e et surnaturcl. 

Ex. 66. Ana.ante . • . 
2 CORS BN mi. 

~ :::> ::> ::> >:> :::> ::>~ ::l. 
,.,. 

CA RON. . 
Car01t t'ap·pel ·le entends sa voix 

(Gluck, Alccstc) (f). 

(1) Dansla parlilion ¡;raree, d'Aicule,ce pasnge est écrit en ooles ouverles (page 230). Aulrefois.pour l'cxéeuur, 
les cornistes avaientl'hobitude de faire aboucber l'cn contre l'autre lu deux pavillons; e'est M. Berlio•, je crois, 
qui a eu l'idée de rendre cet clfct par des no1es boucbées. 

. • 
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On pcul forcer les :;ons du cor, de fn~,on a imiter la tl·ompc de chasse, c'est ce qu'on appellc cuivrcr 
les soos. Appliqu6 nux notes bouchécs, cct effet est des plus étrangcs. On indique aussi parfois : 
Pllvitlons wl'C1i1·, afiu d'obtcnir sur les notes ouve1•tes toute la rudesse possible. 

97. Emploi. - Le cor est le seul instrumcnt de cuivre dont les sons !ie mélan
gent avec ceux des instruments a vent en bois daos le remplissage har·monique. 
A l'orchestrc on écrit deux on quatrc parties de cors. 

f. Emploi ele dewx; cors. -Le plus souvent on les met dans le mémc ton. 

E 67 x. . 
A Lai :1 l ' .!~1-- t• 

lri 2 CORS EN ré. ~ ~ ... 1 -::; -4olc-c -· --· -V.AJ.,F.r\TI!'tE. 

.-::::: ::::::::.... fAh l'in -

~: 
I' IOLO:>iCELLES. 

. 
lt ... ...--:--. .- ..... --· :... 

~ H 
[J .. ~ .. :>-

1~: ~ -
J ~·t p~ aíme mor - 1 t.e1 - le, _ a" 

. ; 
M!metfi se . m 

~ ij¡¡ 
~ ";;;: =--(illeyerbeer, les Huguenols). 

On ne choisiL pas toujours le ton de rechangc qui eorrespond a la tona lité principale du morceau. 
Ainsi dans un morceau-err ut, il sera souvent de bon elfet de prendre pour les cors le ton de fe•· 
ou de sol. Il ndvicnclra mcmc cru'il cnuse d'uoc modulation se présentnnt daos le cournnt du 
morceau, le compositeur soit induit il mett11e les COl'S dnns un ton tres-óloigné de In tonnlité 
prineipnle(1). 

Le choíx du ton est presque toujours déterminé par ln préoccupntion d'employer le plus de 
sons naturels possibles. Dan.s le mode mineur, cela peut oll'rir quelque difficulté. Comme l'échelle 
naturelle du COl' ne contjent nuiJe port la tierce míneurc de la fondamenlnlc, on est forcé (a moins 
d'cmployer des notes bouchées) de se passcr de cette ticrce : 

Ex. 68. CORS EN {CI. 

DASSONS. 

ou bien d'employc¡• le ton de rcchnnge correspondant au relatif majeur, auquel cas le cor n'n pas 
rle son ouvert pour la tonique. 

(1) Eumpler: Andante en /a, V de la 5• Sympbonie de Beethoven: les cors et les trompettes sonL en 141, o cause 

du passage: ~-! ' ¡ l d 3 j q ~ ~ ~ - ;- · -- -· - E}'te' 1 
Scherzo en fa de la 7• Symphonic, eors ellrompettes en t•é, it cnuse du trio qui cst en •·é. 
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Ex. 69. 
. 1'1 . 

COR EN la p , ~ 
. 

-

::e: ~ -.1 -E 

. 
~ 

J 
f! 

1 . 
:?if -BASSONS. 

(J 

ou bien encore de mettre )'un des co1·s dans le ton du morccau, l'autr\l dans le relatif. 

Ex. 70. 

1' con EN la p . ~ 
fo.l 

. 
1\ 

2• COR EN f'á. 
~ 

191; 
.J ~ 1 i 1 

BASSONS . 

fl . Empioi ele quat·re cors. - Raremcnt on les emp1oic dans le m eme ton. 

Ex. 71. 

. 

....:__ 
(Rossíni, GuillatUlle Tell) . 

Le mode étant majeur, on met habituellement deux cot·s dnns le ton du morceau, les deux nutres 
tlans le ton de la dominante·ou de la sous-dominaote. Ainsi dans une composition en ut maj. on 
choisit une des combinaisons suivantes : e~) 2 coi·s en ut, 2 cors en sol; b) 2 cors en ut, 2 cot·s en fa. 

Ex. 72 
·1« ET 2d CO 

EN:{a. 

3' E'r 4• EN ut . 

í!d• VIOLONS . 

VIOLONCELLES 
F.T . C.·BASSES. 

Ald'- . . 
n ~ 

' 

~ 
" 
!~ . -1 

PP ~ 
:¡ i -~ 

" 
~ 
1'-' ~ ..... :J + i= + :¡ *:J 

Pi' 

pp"', 
~ 

rr 

' 

.. 
~ 

.., ,...- ~1\ 
1 

,..¡ ~ - - t ¡:... 
- .... r· r 

_.:¡ 
'-..!. .. i ~.¡ . i . .¡ .l .j ~ ~ li i _i 

1 *~i: •i= + iy 1~7 -~~ r~ ~11-~i .... if•j 
~ . 

:SS "O 

• 



. 

iB 

" ~ 1 • 
,... ,... 1 

~ ·.,.- -p 'O 

& J [\ .J ~ ,... ,... 

~ E 
lo.. r ~ - t - f 

• 
~ !jt 

lv ~ . 1 . 1 ~ ~· ~.:¡ .::¡ ~ ~ ' ·~ '- JL ~ ~- .. ; . 
....:! _.....:¡ 

~ ...._____.. 

~ ~ .1 :¡ ·~ ~~ ~ ~t+ :¡ .i ~ '~ -
''----~ 

. 
~ 

J-- . . 
19! ~ 

1 1 . 

• 1 """ ( :t t-.1 

~ ~ -,-. l. - - ::: :t - ~ r "O ;¡;; 

1 1""'1 A 

~ 3 
--¡; .t: ; - 1 

. 
A 

~ ~ ~ ~ ::;! 

rv ~:¡ :¡ ~ -:¡ 
• ~ ·;¡--, ~ -. ::¡ _; 1 ::¡ ::¡ ~ ~ -i _.;" 

- l - ~ 
• 

ffi !i!!i!! Fj 
f'J ~;~+:¡ · +y; ·if ~ ·~·; 7, .f~ .:.:i~:¡ ~ .. j , .. ,j ... ~t~ :~ 

1 
1:5 1:5 

1$ 
35 . . . . . (Weber, ouverture de Freyschutz) • 

Orciinairement les •1" ct 24• 1:ors jouent la pnrtíe la plus élevée comme dans l'exemple r>récédent 
Daos Jo mode mincur, In mm1i~re la plus usuelle est d'écrire dcux cors dnns le ton dtt mot·ccuu, 

. 1 • 1 A • ¡ 2 cors en fa . · ueux dans le ton relnt1f. Par excmp e en r~ nuoeur · , 
2 eors en ¡·e. . . . . . r¡2 cors en fa ~ 2 cors en mi ~ ) Daos certames ctrconstaoceson cmplote des tons héterogencs . ¡., ou . ¡, 

. \ 2 cors en m1 '1 2 COJ'S en tlll '1 
>oit pour avoir beaucoup de notes ouvertcs, soit it cause d'une modulation. Pour des raisons 
nnalogucs, on mct quclqucfois les cors en trois et mcme en quatre tons dilférents : 

G 



79 

Ex. 75. --.. -= ==-
i. ~ 

. 
1" con EN m 

¡v Eflct . 

'"' 
..,.. -= ... JI ~ 

2~ con EN mi ·~ 31~ 
~ lt.J . . '"' : ~ ; -- e-, -e- ~ 

· l ... • 
1 PfW¡j ~ 5• COR &'i 111 

t) 

1 ... 1 <:: ::> 

"ftfi 4• COR EN la 

.v ........ ..,. ~ • • • -e-
·........:.-· 

Effct. 

2• con EN '1'8 . 

-
5• con EN 

• 

GIIAVE. 

Plus rarement, et uniquemcnt en vue d 'un effet tres-sourd, on choisit les tons de maniere ll ne 

faire entendre. que des sons bouehés. 

Ex. 74. 

2 CORS 

RN tni ~ . 

Effet. 

IH. Quelquefois aussi les cors sont gronpés pa1· trois (Ex . 63, e). 

IV. Dans la musique d'hormonie,le-eor s'emploie de la meme maniere qll 'a l'orchestre. - C'est 

le seul instrumenta cuivre admis daos la musique de chambre. 
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TROMPETTE ORDINAIRE OU D'HARMONIE· (N• 2) . 

98. Etendue. -Elle est identique i.t celle du cor: (§ 92, 1). 
~ ~Q. 

~ 

La t1·ompette ne s'écrit. que sur la clef de sol. 
• 

J,a note~ étant naturellement un peu basse (§ 87, II) ne s'cmploie que daos le {orle ; 

~au cootraire es~ trop haut, ct n'cstboo que quand il est placé entt'e~et ~· 
~ .... 11A 9A • . . A ~ ~ 

1 sont tres-dtflictles . Quan~ aux deux notes extrem·cs ~ et ~ J,., prc-

miere n'cst possible que sur les toos trcs-élcvés, la scconde sur les deux tonV.les plus· graves. 

99. Tons de 1·echange. -La trompette comme le cor s'écl'it toujours en ut; mais 

(de merr¡e qot: sur ce dernier instrument) les tons de recbauge permettent de transpo

ser l'écbelle natureUe sur tous les degrés chromatiques de la gamme. 

Le tu be de la .trompette est plus court. Cflle celui du cor, ce qui fait que la plupart de ses tons 
sont accordés 11 1'8" supetieure de ceux ele ce dcrnier instrument. 

Ainsi le rneme passage, pa~ exemple: ~íj 1 r· ~ 1 j :t 1 donnant sur le cor en fa les sons 

réels suivants: ~!JI J. JQj 1 r·' dounet·a sur la trompette en fe,, ~f F 1 f . JlJ 1 ji 1 

Quelques tons s~ulement sont accordés a u m eme. diapason sur les deux instruments : les trom.petLes 
en k , si P, si q , ut, jouent a l'unisson des cot'S en.la aigo, si p aigu, si~ aigu, ut aigÚ; la wom
pette. forme done la continuation de l'échelle du éQr 11 l'aigu. 

L'étendue et les registres varicnt suivaot le ton. Le tableau suivant contient toute l'échelle .dont. 
o u peut disposer daos les différents tons , avec la délimitat.ion des registres. 

llfa.tlie•·e d'écrú·e. · ,-- - .- ,--:;.=•¡-- -:; --, Effet delrtl. 
1 trl"l!flL' 1 IN- 1, -l ~ 1 l. o~ 

TROHPETTE. EN sotit • :::j: 
11 

::¡ J J; r 1 a/c~~· (¿igtt~ 1L J _, r ,, E 1 
(7Jeu us1!ée) . ~ = ~-& ¡t de lanoteéCJ'Ite. S] _ -; <> ¡:: -

. ,Ti ~S L--r -y T ai¡U -\ . . . 'O" JQ # 
.;, TROIIPETTE .BN {'a~# .. ·f~' } J ~ J o r 1 (da4• •MJ.i\1.91!e f JoDJRrar r 1 
¡¡¡, (peu us1tée). l1 _ - - ~ i! de [a. note écnte. ~ =ll*~ 
~ = ~ 
"' ·e 
o 

· loo 

tt --- --.--\ ~ 
- - - ,- ;,¿, \ '_¡ lllf'J \ ; '::! lz o ·~~ ~ 

5' tt• 11 
J J ~·; " ,. p a. la &.•juste aigae 3 J (r L ll 

TROMPETTE EN /'« !:_ ~ 'i 1- 11 de !anote écnte. - _ ;¡¡ 11 - ·· - . ~ -= . -e-
u_ - -,- .,.d- - 1 laÍf'Z -\ ~ 

T!lo11 PBTTE EN mi ~~~~f~'~'~1~J~i~J~·~·~~~~~~· j a le' 5•maj. c¿i.gue J: ~~~~}~~~~~~ ~~ ~d~tr~n~r~~ ~ = = ¡¡1 iiL - = L = de la note écnte. ~ --t 0 ~~~ ¡: 1 
'& . -; ------- - &A -- - - · 

(·1) Le soll •·üt le plus :úgu auqucllu Lrompctte p~is~e otteindre, est ~·~~~~~~11 



Les tons moyens son~ les plus fnciles ct ceux dont la sonorité se prete le micux nux différcntes 

nuances. Ceux de !'extreme aign sont per~nts, durs; quant aux deux tons les plus g•·nves (si ~ , l<t.) 

leur timhre manque absolument d'éclat et de caractere. 

Les sons des deux registres infériem'S seuls peuvent eh-e émis et soutenus avec douceur; ainsi la 

trompette en tlti q ne doit pas daos la nuance 7)ia110 dépasscr les limites suivantes : 

p i5 . 
100. Tt·aits, trilles, etc. -En ¡·aison de son .acuité, c·et instrument pent érnett1·e . 

les sons avec une rapidité tres grande, mais les limites l'estreintes de son échelle font 

que lOUS les lraiiS de trompette 001 (a part le l'ythme) une physionomie a peu JH'eS 

semblable (1). 

All~vivace 

TRo.PETr&S &N miq. 6l ; . J 1 lj j j 1 J j J J 1 r j j J 1 J J J ) .1 
(Rossini, Guillaumc TeU). 

TROMPBT'l'E El'l ré. 

TROMPBTTH BN 11t. • fl IF' 
(Auber, la llfuettc). 

(t ) Autrefois les virtuosos faisaicnt usage des sons bouehés sur lo trompctle. Ces sons, qui du reste cLaicnl d'une 

1nauvai~e qua lité, n'ont plus Qucune ni son d'etre depuis l'applitalion de; pislons. 

• 
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(:Ueyerbeer, le Prophcte). 

Le double coup de· longue permcL commc sur In llutc (§ !51>) de r·épét~r le meme son dans un 
mouvemeoL tr~s-rapidc . 

Ex. 76. Alt:Mod':' iii~~ª~~,~~~~ 
E ~ ~ ® q: ~ ~ 

Les passages en notes liées sonL peu usités sur la trompette, eL d'uo médioere effet. 

Les exécutants tres-hnbiles footles deux trilles sui,·ant.s . ~ h:;g 11 U . 11 

W 1. Caracter·e, timbre. - La trompelte a un caractere martial, éner·gique; son 

timbre éclatant se préte admirablement a l'expr·ession des sentiments éner·giques ct 

violents. Dans le piano ses sons clairs et argentins ont une solennité mystérieusc dor1t 
peu de composi tcur·s ont tiré parti. 

Ex. 77 . 
TROIIPBTTES 

El! ut . 

COR~ EN Ut. 

CIIOEUR DE 
FEliiiES. 

,.. 

~ _fo-

" ::: 

1~ ~ 

'1 1 

A 

ti~ 
¡.; 

" liS 
lt.J 

1 

' 

M d to o era 
f.\ /':'\ 

p 

"' 
(;.) ~ 

.. 
~ 1 1 11 

(1 
Pn •~" d1Is - ra -

. 

. 
~ ...:S ·¡ 

- r nnds 16 mois ~ sons eh a mp 
• 

" 
~ 
'~ -& -& 

" 
Id 
1'-' -& -e- . 

1 J 1 ~ 

• ~ ~ 
1 leur vu · du - re et sauve en - eor 

1 

p-6:. ~-

.P~ 

1 "· (\ 1'1 

el p ~ - re le lana · 

i *' 

p~ 

1 

S rends • a nos p r~s 

. 

~ 1 

¡ ,r 
tes en - fants 

(.lféhul. Joscph). 
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f02. Emploi. - Dans la musique d'orchestre, cet instrument est pe u utílist! e u 

solo, et généralement les deux parties de tt·ompctle se font entenodt·e simultauément. 

En ce qui con cerne le choix des tons, ce qui a été dit pour le cor (§ 97, 1), s'applique 

a la trompette. 

IJ n'arr.ive guere que J'on mette les trompettes c·n dcux tons diHérents. 

Ex. 78. 

i • TROliPETTE 

E!'l mi q . 

2< TRO>IPETTf. 

EN Si q . 

AW 
1\ 

~~ 
~ J~w ilili 

o 

(itleyet·beel', les Huguenots). 
o 

Pour certnines sonneries milit.1ÍI"cs on écrit nussi parfois tl"ois ou quntre pnrtics de trompcttcs. 

Ex. 79. Tempodi marcia. 
uni!s 

;} TROM~ÚTtS ~ tJ !f ¡; J j J J J J 1111 ; 
ENSl ~· o 

o 

(Wag11er, Tnnnhauser). 

De nos jours ce ircl instrumen'l est it peu pres abandonné. A l'ot·cbesh'C au tbéatrc il est fréqucm

oient remplacé par Ir. cornct 11 pis ton; dnns la musiquc d'ltarmonic et de fnnfa-re par lt~ trompctle 

/¡ cylináres o 

CORNET SIMPLE (N• 5). 

i03. L'étcndue de cet instl'llffiCllt SC compose des notes b a /t p1•iscs SIW l'écl~\le gén.ét>ale de,; 
. ' ' . 

instrúments /¡ cuivre (§ 87). lt. (1) 

-
o 

.. ~ 

IJ n'a que trois tons de rechange : ut, si p , la ~ , lesquels donnent 1'8« supérieure des cors 

en ut aigu, en si V aigu, en la 1:1 • - L'effctréel du cornet en ttt se produit done, une s•o plus hnut 

que lo note éerite. 11 en résulte que le m~me trait étant exécuté sur un cot"net et une trompetle 

lous de11x en 11t; ~ j j :tfi'!IJj J lla trompette fera entendre ~l JJJ) 1 fl J 1; le COI"Ilet 

'! r cr J) ll:f r 1; en eonséquencc ce dernier doit etre considóré comme la continuation de (u 

trompette a l 'aiguo 

(t ) Bu é¡;ard en diapason de <el instrumeut, l'éehelle naturetle du torne! dcvrait étre notét une oelavt plus hatol 

" e 

• 

n o 
o ~A :!: 

e'est en cffet lo maniere d'écr ire adoptéc J>OUl' te corueL a pisLons, paNoCJL anléut·s qu'en Allemagne. 
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Maniere d'éc1·ú·e. 

COJINET 2N 111. 

J J 1 

¡~~~~~ f~~b~&rb~-e-COIIN&T EN la U. Ji -= 1 ~ } Je" \! 11 áU,G•mi". aigue & I...:;;;:=Jbd r r 1 ~ :¡ ~ -,. F 1le lee note écrite. rt ....,." 
u-

Le timbre de cct instrument. est moins caractérisé que cclui de la trompelle. Le cornet simple n'est en usoge que Mos quelques musiques militnires. 

CLAIRON OU DUGLE. 

104. L'éteodue de cct instt·ument est comprisc entre les sons u-h rlc l 'échcllc générale (§ 87) • 
notés une 8" plus haut : 

e J 

'O 
Les deux dCI;nii:t·cs notes sorlent difficilemcnt. 

Le clairon o'a pas de tons de ¡•echaogc, mais on a con¡truit cet instrumenta trois diapasons différents : ttt, si ¡, , 111i D . 
bfa1~iere d' écrire. Effet del. 

CUIROII Ell ttt. ~;L~'I:r~~¡~~~~~r~r §l~n a t'unisson ~ ~ -e- ·· de lcu1ote éct·ite. 

CLAIIION EN si P. ~~~~~~l~n§r~r§~~t~~~~' dala 2 • rnclj. Í!~r ~ il t: :: e la note écr1te. :=-e-
~ 

C'est le clairon en si ~ , qui, perfectioilOÓ daos ses dimensions et pcrcé de trous pOUI' reccvoir scpt clcfs, est devcou le type de la plus oombreuse farnille d'iostruments a cuin-e: eellc des buglesophicléides (§ i2G et suiv.¡ § 156 et suiv.). 
Le clairon cst un iostrumeot dur eL rauquc; cependant ses soos puissants ne mnnquent pas d'un certaio Cllractere. 11 o 'est employé que daos les sooneries militaii'CS. 



2• DIVISION. 

INSTRUA!ENTS A CUIVRE CHROMATIQUES. 

fe SÉRJE. 

Instt·uments a cn·ul'isse. 

iO:l. La coulisse est un tube mobile qui glisse dans le tube principal de l'ín

strumen.t e\ s'étend oti se racconi'Cit par un simple mouvement du bras droit. Au 

moyen de l'allongement gl·aduel ~e la coulisse, l'écbelle naturelle peut-etre baissée 

successivement de six demi-tons. 

ll en résulte que les instruments á coqlissc ont it leur disposition immédiate sept 

écbelles naturelles et peuvent produire ainsi tous l-es intervalles de la gamme 

cbromatique. 

! 06. Les inst1·u ments appartenant a cette série fonnent entre eux u o e fa.mille 

complete : celle des trombones. lls sont au nomb1·e de ti'Ois ; . 

Trombon'e alto n• 1 . 

Trombone ténor no 2. 

Trombone basse n• 5 . 

. Ce sont les seuls instruments a cuivre quí s'écrivent iuvariablement dans la 

tonalité .réelle. 

Le no 2 est l'instl'llment-.type de cette famille et son usage est plus répandu que 

celni des no• 1 et 5. - C'est pout·quoi nous lui dounons ici la premiere place. 

TROMBONE 'fÉNOR (N• 2) . . 

W7. Echelle natu1·elle, ~tendue, etc.- L'échelle naturelle se produit.salisaucun 

mouvement de la coulísse (i ,. posilion ). Sur le trombone ténor, ene a pour fonda-

mentale si~~,~~~ªL et se cornpose des sons b-h (1) pris sur l'échelle générale (§ 87) . 

.Q. ~~ 
¡, .o . 

Q ~ 
d 6 :+: 

. ·" 

(1) Dans la1•, 2•, 5• et 4-o positioo le tromboue pcut douncr en outre le son fo'!damental a, ce qui enriehit l'étcudue 
de quaLrc notes au grave: :tJ' ¡;s z;¡ ' • aS ) 

&u ~ · 

Les trois dernieres sont inusitées daos la musique d'orehcstre. Le ,; P a été cmploye par Herold dans Zampa. 
poge 181 de la partition. ' 

(2) Nous supprimons le songa cause de la raison indiquéc au ~ 67, 11. 



En ,¡;,posnnL tous CC!J sons d;ucs l'ordi'C ~:hromatiquc, on se convaincm qu'ils formen~ une succession non inlerrompuc de dcmi-lons, ~acJiccllr. cmbrasse une tlentfue ele deu.x octavo)S et unt c¡uinle nuncur·c. 

Le trombone ténor pent done parcoul"ir toute l'éehellc elu·omatique eomprisc ~ 

• 

Ccl instrumenLs'écl'iL indifTércmmcnt avcc une de ces dcux clefs ; néanmoirlS ccllc d'ut, -1.• lignc, étanl plus en rapport avec la désignalion de ll'ornbone tén01·, s'cmploie de préférencc dans la musique d'or·cbcslrc. 

w &IJI~_ ~~~~~E¿~*C~·~;~o~~~~~~~~ Registres : ~ 9' ""'8 _fe b~ - jp>ap 11 -G- -

108. 1'1·aits. - J. Le trombone possede une assez grande habileté rythmique, cependant il n'est pas a·pte a exéeuter des passages ou des gammes qui nécessitent des fréquents mouvements de conlissé. 

Le maximurn de vitcssc que l'on pcut attcindre dans ce gem·c de traits, csl iJ peu pres celui-ci : 
Ex. 

11 
11. Quclqucs successious exigcanl de gr·nnds mouvemcnts de coulisse ne peuvcnt se fuire qu'nvec • une ccrtaine lcnlcur; ce sonL les su ivnntes: 
(N. B. T"es chilfres indic¡ucllt le numéro des positions). 

'}: 'J ! J 1 J 1 • 1 z 6 
J 
6 1 1 7 l 

1 
J J 1 

111. Quant uux notes c¡ui se fonl sur la mcmc position, il n'y a nucun inconvénicnt il les fuirc succécler rapidemcnt ; 1' . pos. 

~~ On peut aussi les fnire cntcnd¡•c en sons liés, ce qui est impossiblc qunnd on change de position. 11Jos. .J~pos. 

Le trille esL inusité sur le u·omhonc, bien que CCI'tains viJ•tuoses art·ivent ill'cxécuter· daus toutc 1'8,. su péricut·c. 



R7 
109. Cm·actlwe, timbre. - Le trombone ténor est l)armi les instruments de sa 

ramille, celui dont la souorité est la plus homogene ct la meilleure. Dans le {o1·te ses 
sons ont de la puissance, de l'éclat; daos le piano ils sont imposauts, calmes, reli
gieux, a condition toutefois qu'ils ne s1éloigneot pus trop du registre rnoyen)e plus 
favorable a une émissioo de son tres-douce. 

(Emploi, voir § 1. i2). 

TROi'tfBONE ALTO (N• 1) . 

i 10. Cet instrument (túujours écrit su1· In cler d'ut, 5• ligue) cst accordé il la ~· aigue du trom
bo oc ténor, en sortc que son échcllc nnturelle (ou 1 .. position) csL la suivantc: 

~ bo 
o 

11 

• 

ct son étcrrduc esl de • ~v·'~ tous les intcrvalles clll'omatiqucs intermédiaircs. 

negisll·es : 

t es son> do registre gra,·c.sont de mauvaise qunlitó cine pcuvcnL guerc étrc utilisés. 
nclntivcment aux traits (§ 108) on tloit rcmar<JUCL' que les positions étant nsscz rapprochécs sur 

le lrombonc alto, ccl instrument 11 plus rl'agililé que le trombone ténOl'. 
Le caracterc ele cct instrumcnt cst. en tout semblable it cclui du tt•ombonc térror (§ 109); ccpcn

dnnt so sonorité cst moins puissnnlc ct memc un pcugrele'. JI est pcn usi~é ho1·s de 1',\llemague. 

THOl\fBONE BASSE (N• 3). 

III. 11 cst accot·dé 1t Jo 5• grave du tt·ombone ténor, done it une 8" au-dc.>Sous 1lu trombone n!lo, 
els'écrit sur la cler de {a, 4• ligue. 



SS 
L'étcndne ~~ de 

tes li'Ciis dernicrs sons ~f)~~~~~~~~ªl sortent tres-difficilement. 
-e- ~~ q~ 

En raison de In gt•avité de cet instrument et de l 'écartement considérnble entre les diverses 
positions de la coulisse, on ne doit lui dooner aucunc espece de traits t•apides. En outre commc 
le trombonc bassc cst exccssivcment fatigant i1 jouer, il cst oéeess.aire de lui ménuger de temps 
en temps des repos, afio de pcrmettrc it l 'cxécutant de J•epreodrc haleiuc. 

Les sons de r.ct instrument sonl puissants ct majcstueux. Exccpté en Allemagnc, le trombooe 
basse est pcu cono u, et généralemenl remplacé par le trombone ténor. 

112. Emploi des trombones. - Aueun compositeut· n'a employé cet insLmment . 
en solo a l'orchestre CIJ. En effet le Lt·ombone a un cat·aetere plutót hat·monique que 
mélodique, et ses qualilés ne sont plcinement mises en lumiére que quand il est 
réuni a d'autt·es individos de son espeee. 

L'habitude traditionnelle d 'écrire trois partics de tromhonc a. l 'imitalion d'un trio vocal s'est 
mainteou jusqu'il nos jours. Autrefois ce trio ét.a it prcsque toujours formé d 'uo trombone alto, 
ténor et basse (2) 

Ex. 82. 

T~OllBONB 

ALTO. 

TftOliBONE 

TeNOII. 

TRO!JDONE 
ll.~SSE. 

TBNOII S. 

DASSES, 

~ L 

19: 

- ~ 
. 

ll 

lento 

pp 

PI' 

- ~ ~ FP-&-
1 1 

FP. 
1 1 

Pleu - re o 

. 

-~ + . 1 ::¡ . ~ . ~ .:¡¡ 

1 ..... J 11 J J 

~ 
1 1 r 1 1 

pa . 1ri - e . oThes -3a . 

-------
(i) Ce qui uc vcuL pas di re que les trombones doivelll olt••e inséparablement unis. Dans plus ieurs e as, a u conlraire, le In ou le 5• marehenL isolés~ ou bien on fait entrer successlvement ehaeun de ces it~strum:ent.s . 
(2) Quelqucfcis ou se conl~otoiL d'indiqucr trombones 1, 11, 111. 



S!J 

~ 

~ l 2 
':\ 

~ 
. 

~ "" 
-e- ~ :¡¡ ú :¡ 

di h 

..... ..J 
~ 

~ 

1 

- 1i - e Al- 'ces - te va mou - rir 

fl!!i 
r... 

(Gluek, Alceste). 

A uotre époque ¡¡eu d'orchesLi'es possMent des trómbones alto eL basse, et on éel'i l 

généralement Lrois pa1·ties de Lrombone ténor. 

Quan1. aux clefs employées dans la notaticn de ces irtstrUJJients, une assez grande confusion regne 

1l CCL égard. 
Quelques auteurs se servent daos leurs partitions de la clef propre au lrombone ténor, en dis-

posant les trois instruments sur In meme portée. · · 

D'autres cmploient de préfé•·ence la clef de fa. 

Quclques-uns notent le ·1" el 2• trombones en clefd'11t 4•, le 5• en clef de fa. 

-J 
~ 

o :d :1: 
&. 85 c. ' 

1 1 

(~ :SE 

Enfin,il en est qui donncnt /¡ cbaque trombonc une portéc el une elef difTét·entes, absolument 

co.mrne s'ils avaient a leur clisposition les trois vnriétés de cet instrumcnt. 

IR ::1: ~ 

Ex. 85 d. Hl :fi ~ 
• 1 

~ 
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" y a peu d'exemples de J'emploi de deux trombones a l'orchesll·e(l). Quand on fnit usage ele 
éctte disposition, le timbre carnctéristique de J'instrument exige une eertainc habilcté dans le 
choix des intct•vallcs. Un trombone isolé esL encorc plus diiJicile a utiliser d'une fa~on beureuse. 

Onns la musique d'hnrmonie et de fnnfares, les trombones sont employées it peu prcs comme u l'ot•chestre; mais ici on donne assez souvent des solos chantants a u 1"' trom~onc. Souvcnt on 
écrit quatre partics de trombone; ces instrumenLs sont toujours no tés 11 la clef de fa. 

2e SftlliE. 

l nstruments a pistons ou a cylindt·es (21. . 
' i U. L'cll'et de ce mécanisme (comme celui de la coulisse du trombone) est de 

modifier inslantanément la longueur du tu be, et de permettre ainsi 
!'ai re entendre les son·s non compris dans l'échelle génét·ale (§ 87). 

a J'inSti'UtnCilL de . 

Le systCrnc d'npplicution des pistons étant le mcmc pout· lous les instruments de cuivre, il suffirn 
de l '.cxposer ici une fois pour toutes. 

i 14. h1stnmterus d <leru; pisto11s- A u moyen d'un piston A l'échcllc naturelle est baissée d'un 
dcmi-ton; un piston ll la baisse d'un ton; en employant simultanémcnt A et B, ('/2 + ·1) elle se 
trouvc baisséc <!'une tict'CC mincure. 

Le;¡ combinnisons préeédentes nc peuvcnt fournir que qualrc fondamentales. Aussi l'échclle chro. 
matiquc des instrumcnls a cleux 11istons préscnte toujours quclques !acunes. 

Bxemple. - L'écbellc naturelle du cornct étant cclle-ci : 

(1 o o 

Or, si l'on dispose ces sons dans l'ordl'C chromatique, on rcmarquet•n au pren)icr -.abord l'abseuce 
de ccux-ci : ~~j~ J M (~J) iJ fi.J)I 

La mtmc expéricncc faite sur le cor et In trompette, fera déeouvrir les mémes !acunes une 8" 
plus bns. 

H !>. Jnstt'IIIIWIIS d 11·ois ¡Jistons. - Outre A ct B, ccux-ci out un troisiemc pistan (C) lequel 
baisse l'éehelle naturelle d'une tierce mineurc, (tout comme In combinaison AB). Jusqu'ici l'él.euduc 
resl.e In meme, mais le piston C étnnt joint nu piston A (1 '/2 + '/'J) l'échellc naturelle est baissée 

(1) Bttthrn;en: Orage de lo sympbonic pastoralc; ouvcrturcs de Fidelio et de Léooore; Christ aux Oliviers. Ce mftitrc traitAit p1•csquc toujours les tromboucs comme insLrumeots intcrmédiaircs. 
(2) Le mécnnismc des pistons ct des cylindrcs o'ost pas comp letem~nt id en tique o u point de vue de In coostructíon de l'in:)trumeut, ma.is le résultJtt étaot le mCme, le eoropositeur n'a p:.s ü s'en préoccuper. Ainsi tout. ce qni est di1 

íci d•s pistons doíto'entcndrc aussi des cylindrcs. 
(5) Voíl' § 105oinsi que la note au bas de la pagc. 



• 

fH' 

(-l. b ~~ ~\ 
d' unc tiercc mnjeure (sur le cornet j\¿GJ Id r r. E;La combionison B e (1 + 1 'M 

In bnisse d'unc quarte juste;(~ J) J r f f1])A B·C réunis ('/i + ·1 + t •1!) la baissc 

d'uue 1)• mineure ~ J ~ J 'r r *( 1 
-JU~- - -"-

En fnisant l'énumération de tcus ces sons, on rcconnaill•u que les lncunes signnlées au '§ fU. ont 

dispnru, ct que récheJle. chromatiquc des instruments a 5 pistons CSL Complete (1). 

H 6. Les instruments de cuiví·e de cette espéce pourraient a la rigueur se passer 

de tons de rechange. Cependant, les notes produites au moyen d'un pisLon, ont un 

timbre moi ns franc -que celles de l'échelle naturelle; les sons résultant de la combi

oaison de deux pistons sont encore moins éclatants; quant a ceux qui nécessitent 

l'emploi de trois pistons, leur sonorité est sourde et saos éclat aucun. De plus, il est 

assez malaisé de produire successivement avec célérité plusieurs sons de ce gen re, 

et par suiLe, de jouer dans dr.s tooalités chargées d'accidents. Ces défauts inhérents 

aux· instruments a pistons, ont fait maintenir dans une cei·taine limite l'~tsage des 

tons de rechange, pour les instruments qui en étaieut primitivement pourvus. 

H 7. En tenan.t compte des restrict:ons p1·écédentes, on peut écrire pour· les instru-
• . 

ments a pistons des trnits assez •·a pides en gammes, notes répétées, etc. M eme les 

trilles s'y font assez facilemeot, pourvu qu'ils ne contiennent pas deux notes aiLérées. 

HS. Le timbre des instruments a pistons est moins caractérisé que celui de leu•·s 

prototypes, et tous ont entre eux un certain air de parenté. C'est ·pourquoi on devrail 

en faire un usage des plus modérés a l'orchestre. 

Dans la musique d'harmonie et de fanfares ce défaut a une moindrc importance; aussi tous ces 

instruments peuvent-ils y I!Lre utiiemcnt employés. 

H9. Depuis une vingtaine d'années enviroo, les instruments a pistons se son~ multipliés d' unc 

maniere tellement prodigicuse, qu'il faudrait plusieurs pages pour en dresser une liste complete . 

- Néoomoins ceuc éoormc variété n 'est qu'apparente, une foulc de dénominations s 'appliquant 

souvent a un seul et meme instrumeot(21. 

Tous se rattachent a une des cinq grandes familles d'instruments en cuivre ; en 

conséquence cette s'érie comprend les variétés suivantes : 

Cor a pistons (ou a cylindres) (n• i). 

Trompette a pistons (ou a cylicdres) (n• 2). 

Cornet a pistons (n• 5). 

Bugles et tubas A pistons (n• 4). 

Trombones a pisfons (n• IJ). 

{1) Voycz eepeodont §127. BxceptioDDellcment on a appliqué quatre pisiOns (§ 130). 

(2) Nous mentioonorons partouL ou cela sera nécessaire, les difrérenl$ noms sous lequel un instrument est conuu. 

Quam ou.< instrumcnts dontl'usagc ,·est ¡>cu o·épondu, ils lrouvcront lrur pince o u suppltiuwn 

• 



COR A PISTONS , OU A CYLINDRES (N• 1 ). 

t20. Cet instrument n'est qu'une modification du cor ordinaire (§ 92) dont il 
possede toutes les qualités; mais il a en outre trois pistons (l), conséquemment il peut 
sans faire usage des sons bouchés, produire tous les intervalles chromaLiques dans 
son étendue entiere (§ H4-H !>). 

Échelle du cor d trois pistons. 

(N. B. Les notes de l'écbclle naturelle sont marquécs en rondes. Cellcs qui manc¡ucnt úc justcsse (§ 87, 11) s'cmploient raremcnt ouvertes). 

. 

.. 

u~ \ .. 
i 

Mé !o llC 1 e 1 A . de. be ac 
'"' .:1 ~ ~ 3:¡ "l ql .. 

' 
, urave ac ~ e , - - --------------- _¿-- - _ __________ "'!' _____________ _ _ , . 

Ci bJ §J 
ac e 1 e ~ ntm __ _ _ ----- -\ . -----------=-----
~ ~ b,.. /~ -------------

» o 

a ' ' , --- ---
~\ ~-L -

~ 
. 

e .... m . ., 
~::-----·--\ (a.J «~----- -------------\ ---- - - - -----"+-,_._. _____ _ 

Les sons notés en c1ef dr fa s!écrivent toujOJ.U'S une 8•• plus has, ainsi : 

. . 
• 

: : - :: ~1 ~r·:; - ¡t:< .. 1"~ .. • ·¡¡· 
·f¡ ~ ~ 

t-<i ... ... # 
Tons ele recltange (S 93). - On n'emploie que ceux de fa, mi~ et tni ~ , rarement sol e~ la~. 

Quant aux autres tons, outre leur inutilité (en présence d'une gamme ehromatique aussi étenclue) ils fournissent une échelle qui n'est pas d'L•ne jusl~sc absolue. 
Sons bortchés (§ 9/t). - Les pistons étant mis en mouvement par In maio gauche de l'exécutMI·, 

la main droite reste libre, el on peut lll'occurcnce faire usagc des sons boucbés de la mémc mnn ica·e que sur le cor· ordinnire(2). 
Caractere (§ 96). - Emploi (§ 97). - Depuis quelqucs années, les nrlistes ehargés h l'o¡•chcatrc des pa1•ties de 5• el 4• cors sont géné¡•alemenL munis d'instruments O. pistons, ee qui rend inutilc 

l 'emploi de trois ou quatre tons de rechange différcnts, el pcrmet d'écrirc des passagcs incxécu-tables meme par ces dcrniercs combinaisons. · . . . 
(1) Le eor il deux pistons (a pcu p•·es obandonné aujourd'hui) nc possMc pa~ les noLes l ~ 
(2) L'cmploi oltcrnatif des sons ouvcr!.S ct bouchés pourrait dunner il cet instrument ullc variélé d'effcls don\ jusqu'1 préscnt on n'a songé A tirer aucun pnrti. Jf. il11i une note quelcom¡t"e petd ltr' clom~tl otwerle o" boucllét. -

Si l'on voulni t pnr cxcmple obtcni•· une sonorité sou••do ct lugub:·e sur In note ~ on n'nuroit qu'll prcn do·c !e 
pistoll A; l'iostrument se lrouv•ot momeutanémeot traosporlé sur l'éehclle oaturelle de si q , le sol serait bouehé au m~me de¡¡ré que le IG /1 daos l'éebelle d'ttl. 
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(F.A.G.) 

etc: 

.. •• 
IJ. 

looool l r..J' 
::; 

~ 

(Afeyer~ee1·, le Propluhe). 

L'éno•·me etenduc de c·c~ instrument cx igeant une cmboucliure spticialc pout· In partie g1·nvc ninsi 

!fUe !JOUl' la pnrtic niguc de l'échclle, o u ne fera p11s dcsccnclr~ le 1" COl' tl pistons a11-dcssous 

de ~ le second ne doit pas monter au-dela de ~ 
Daos la musi<¡uc d'ba1•monie ct de fanfares, cet instl·ument a compli:tentcnt supplani\Í le co1· 

''''di naire. Cependanl jusqu'u. nos jours, l'11sage génél·al est ~!'éco·irP. rlcux co1·s ordinaiJ·es et deu~ 
• • 
11 p1s1oos. 

.. 

1 

.. 



TROi\IPETTE (A PISTONS) OU A CYLINDRES (N" 2). 
• ·l2L Modillcation de la trompctLe o•·dinairc (§ 95). -Ses t•·ois pistons (on cylind!'es) luí donncnt la faculLé de raire entendre tous les sons chromatiques eL diatoniqncs qui manquent sur l'instrumenl-type. 

L'échellc de la trompenc l\ cyliudr·es est la meme que cellc du cor 1t pistons, n'·ec la sen le différence, qu'ellc atteint difficilemcnt nux soas les plus aigu.s cpmme aux plus gt·a,·cs. Voici Jo partie de l'échelle, accesssible a la lrompetle 1l cylindres. --------- -~r-7-~-----~r~-----
rav~ 7Tll!tliwn. Ol(llL 

Eacore fuut-il relrancher de cetle étcndue les sons les plus élevés dans les tons aigus, uinsi qul' lu der·nicr•e dcmi-oclave en bas dans les tons graves. Cct instr·umcnt n les m emes lons de rcchnnge que la trompetle Ofdinaire (§ 9!1). Néamnoins on de,•rait se borner il em.ployel' ceux de fa , mi q , mi ~, ré, dont la sonorité cst saos contredi t la meilleure. 
Le c.1raclerc de cet insl!·ument se séparc en beaucoup de points de celui de la h•ompeltc ordinaire. Les fanfnres ·gucniercs nc lui sont pas totalement intcrdites comme uu cornet u pistor1s; mnis ses quolilés brillcnt principnlement daos les phrases largcs et chanlantcs; surtout si la mélodio est renfot•cé;, u l'oclavc gr·avc par• un nutre instrumenl de euivre. 

Ex. 8~. 
2 TROIIPS'l7ES A 
PISTONS El'l ré. 

2 nOMBONtS. 

~ ~ 
+· 

;¡ 

~ 
• ... ..,. ~ .... ~ -i 

.1 

. ... 
(.Jfeyet·beer, le Prophete(l )). 

Son timbre cst puissnnt ct incisif ; mais il luí manque cetle sonorité claire ct argentine qui fail le charme de l'anciennc trompctte. 
Daos la plu1>art des orchcstres modernes , les partics de h•ompettes ordinaires son' exécutécs ~ur des trompcttes 1t pistous(2). Cel. usnge déja invétér·é , 11 décidé beaucoup de compositeur•; a écrire spécialement pour ce dernier instrumeut, quoiqu'it nai dirc, il co soit pcu, j usqu'a préscnt •1 ui aieut tiré grand pat•ti de ceLte sonorité nouvclle(5). Dans les partitions de gr·and-opéro tm t:mplole souvent 2 trompcttes a pistons nssociées a 2 trompettes ordinnires. On fnit grand nsagc de cet instrumcnt dnns la musique d'ba.rmonie el de fanfarcs, tant en solo que dans la mnsse. Dans ce dcrnicr cns, on écrit le plus orclinnirement deux parties . . 

(f ) JI y a dans eeuo mr!me ~uvre un eO'et tres-original résultant de l'aeeouplemcut d'unc tr·ompeuc a pistnns 
nvcc une clari neuc bosse u 1'8" gr~vc. Le passage se trouve daos la marche du 4- acle: E 8" b. Alouuemer1t dt marclae . 

... · ... ~~~~~~~~~~~~~~~~n~Fii;~~~~~§~fi~~~~ 
rROMPETTR A PISrONS 

; "'"' '' b· 
(2) Daos les orehestres seeondair·cs de 'Prance et de Belgique co róle est dévolu a des eot·nets a pistons . (3) L'inspeetiou de <¡uelques ~uvres >nodernes prouve que leurs auteurs ont confortdu fréqucmmentla tr·omptr.tr" 

,,,stons avec le corneL. 

G. 



CORNET A PISTONS (OU A CYLINDRES) (N• :>). 

(l l • .,,, . 

122. Cet instrument, le premier auquel qn aH appliqué le mécanismc des pistons, 

est dérivé dn cornet simple(§ 105); son échellenaturelles'écrit une 8" plus hau t que 

celle de I'instmment-type (t J. 

Eclielle ch.romaliqtte dtt cor11et d 5 pistOti.S (2~ 

---- - - -------1 ~------- - - -¡¡- - alf!ü: _ _ ó_a_ si 

f 1 veu. us~l gra1t<' ,, 7/Utlimn, \1 }l. Lc~~h.._-!it: l ... 
~ 

. 

óc ac lf'/' 6 1; l,l , ll·ac e ¡,'' V· (IC e a e a. «- 1 ' / 
1C 

e 

11 a presque autan~ de tons de rechange que la LrompeLte, oiais on nc se sel'l en géné .. al que des 

snil'nnts : 

Jlfctniere d'écrire 

I:ORNBT EN 

CORNET EN lu.. 

conNET EN sol ! • ~ la.t.•juategrc:ve f lj@J iij· IJ. J 
de la note écrde. # ·p . 

Ces tons sont au meme diapason que les cors en ai P aigu, lu. aigu, lci ~ e~ sol. (§ 89 t.ableau). 

Les cornets en si b et la donnent l'unisson des tons correspondanls de la trompeue (§ 99 

tablean) quant au cornet en sol l'effet réel est a une 8 .. au-dessous de la Lrompeue en sot, C®Sé-

t¡uemment ~ produira par le eornet en sol .• et sur la trompclle en sol .~ 
Le~ fJJJlres tons de rechange du corneta pistons sont les suivants : 

(ORNETEN fa ~ e a B 1 Effett·éel. ~ J JO E 

CORNETENré. Effetréel. ~ J ,n J 

Tous les quatt·e so.nt fort peu usités . 
. 

' 123. Le corneta pistons exécute tres-faeilemcnt tous les traits et trilles dont il u été l'uil. rncntiurt 

a u S H 7. pourvu ql,l'ils ne rcnfermcnt pas trop d'accideots. On doit éviter de mctLrc 1t la clel' r tu~ 

.!'un diese, mais on peut aller jusqu'a trois bémols. 

(1) Daos les partitions allemaodes, le corneta pistons est noté au diapason du cornet simple. 

(2 ) On ne se scrt.plus guere du corneta2pistoos . 
. . ·\. 



1' r. 
Ex. 86. Allegrctto 

r.OJ\IIET &lllt p 

OIICBESTBE. 

COJ\IIET Bll la. 

ORCHEST.II!. 

i2~. Caractere, timbre. -Les sons du eornet prennent un caracli:re tri:s-différcnt selon le gen re 
<le musiquc que cct instrument e'st appelé it interprciter. Son timbre un pcu palcux convicnt aux 
chants lcnts et exprcssifs. 

Ex. 87. 

COillfETS A P15-
T()I'IS EH la.. 

01\CBBSTRE: 

Arul"C . anta.] u .. 
(M: 
1'-' '1 ,. . ,., t~ 

r . 

1 11 J ~ r J 1\ 1 ~ 
.~ 

. 
. . 
r ,. ·v .,.. ,.. ,.. 

l'.._ .. ~~~~~fl l' .• . ifH ~ ~ , .. ~~~t~· .~ l't * :E-t., . 
• V' 7 ¡;. 7 . ~ ~ • y • • • 

(Jileyerbee•·, Robcrt le diahlc). 

JI devient eommun eL trivial quand on lui donue des motifs gais ct dansants. (Ex. 86). Ce ca•·ac. 1ere est'eneore plus prononcé quand on fait entendredeux cornets en tierces. 
121i. Dans la plupart des théatres, le cornct a usurpé la place des trompettcs avec lcsquelles il n'a 

que peu d'nnalogie. Ríen n 'est plus détcstable que la sonorité mesquine du eornct se faisant entcndre 
dans une pbrase gucrriere. - Cettc vulgarité ne disparait complétement,quc si le chnnt cst doublé 
pnr le lrombone 11. 1'8"" grave. - Qnand on cst done tenu d'écrire pour un orchestre qui ne 
possede que des corneLs a pistons, il faut se conformer aux allures de cet instrumen t, et nc pas luí donncr des fanfarcs de trompctte. 

Da!IS un orchcstrc de grand-opérá, les cornets a pistons se combinent fort heurcusement nvec 
deux trompcttcs; dnns ce cas les cornets sont précicux pour combler les vides que les trompe! tes 
sont obligées de laisscr daus lu plupat•t des uccords. 

Ex. 88. 
2 TROKP_oTTeS 

BN m& ~ . 

" [!fE 
1'-' 

" . M 2 COR!iBTS A 
PJSTONS j¡N Si p ·..; 

Effet. 

. . 
AU: .trulrziale - 3 

... . .. ... . 
if 

. 
. 

= 

~ 

... .. .. • • . 1 . 
• 

l>ans l'barmonic ct la fanfare cct instruruent a souvent des solos. On écrit toujours deux ¡,n,·tie; de co,.net, (en si V ou la. ~ ). . 

11 

• 
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BUGLES A PJSTONS(OU A CYLINDRES)ET TUBAS (N• -') . 

. 
126 . . Le clai~on ou bugle en si P (§ ·104) n donné nnissancc ll une nombreuse famille cl'in$l.l'UillentS 

a clefs. (S t56 eL suiv.). Daos ces dernicrs Lemps, on a remplacé les clefs par des pistons (on des 

cylindrcs) cequia facilité le mécanisme des instruments de ootte cspcce, lout en modifiantconsidé

rablemcnt Jeur carnctere. 

Voici les variétés dont se compase cctte famille. 

A) Petit bugle en mi ~, . • . ·· (petít saxhortl en mi P.>. 
B) Bugle en si ~ , . . . (Saxhorn en si P ). 
C) Bugle alto en mi V, . . (Saa:horn alto en mi P ). 
D) Tuba basse en si P; . . (Saa:horn basse en si P ). 
Il) Tttba contrebasse en fa, 

écs inslrumcnts o 'ont pns de taos de rechange, eonséq'uemment leur diapason ne peut elre 

changé. La variété p1•incipale est le 

127. BUGLE A PISTONS EN SI ~ . 
(Échellc naturelle S t 04) . . 

BtTet réel a la 2• mineure g1·ave : ~ J J t r r 1 sonne 

si~ S 157 11, III.) . 

f28. Petit bugle e11 mi P (A) accordé O. la quarte supérieure du précédent ( échelle chromatique 

S 127). L'eflet réel se produit' a la 5• mineure au-dessus de la note écrite : ~ j J r r r 1 
sonne ~~'íí J r t f f 1 (V o ir aussi § i58). . 

1·29. Bt~gle alto en mi P (C) nccordé lila 5• grave d~t ~ugi~ en si ¡, it 1'8" atl-dcssous du petit 

bugle en mi p (échelle chromatique S i27). L'cffet réel se produit a In 6• maj. nu-dcssous de 

la note écrite ~jJ r r ( sonne ?:íh r r~ J J J ( Cct instrumcnt c~rrespond a J'ophicléide 

alto (~ 14-1) 
150. Tttba-basse en si¡, (D). Au moyen d'un 4• pistan; la lacune que présente au grave l'échelle 

. ~ 

chromatique (S 127) se lrouve eomblée, et l'étendue est complete depuis ,, ~ jusqu'a '¡ . 1 

Effet réel u la 2• mineure gra:e '¡ t J r tftf : sonne Voir ophicléide-

basse en si P (S i40). • . 

< 
(1) C<lmme il y a uM dislance d'8•• entro le premier et le deuxi~me son de l'éehclle naturelle des bugles, lt•ois 

pistons ne sumsent pas pou.r produ iro une échelle cbromatiquo complete (voir § U !í). 



H1. Tuúa-tontrebas.fe!ll en fa (E) accordé a la 1>• au-dessous du précédent, én ~orle que so•• 
~ 

r'teuduc cst d<' T ;, :>! 1 lavcc tous les intet·vallcs chromatiqucs. - C'est le scul iosh·umcnt 

•le ccCtc cspi:cc que l'on écrive dans le ton et le clinpason réels (commc l'ophiclé idc en 1tt, § 1'í9). 

152 . .\ucun de ces instrumcnts n 'e¡,t employé, mcrne cxceptionncllcment, a l'orchcstrc . Ccpcn
<lant Íc tuba en si U (ou mieux encore cclui en fe') pow·rait y rcmplaccr avantngeusemeut J'ophi
cléidc, dont la soaorilé cst peu vibrante, ct se m<llc d ifficilcment. /1 celles des trombones. 

Daos la musiquc d'hormonie on n'ndmet ea générnl que les buglcs en si V (B) ~ivisés en pre
mie•· et second, el le tuba en si¡, (D); raremcnl les trois autrcs vat•iétés. Ce n'cst que dans In 
fanfare que cette famillc cst représentée au grand complet, ct eneor·e n'a-t-elle pas réussi a y détr•l
ntl' complctement eellc des buglcs a clcf (S 154, el suh·.). 

·rnOMOONES A i'ISTONS (N• 5). 

155. Le mcc:mismc des pistons, substitué a celui des coulisses, a 'a. modifié ea rien l 'étcndue du 
troml>one (3 '!07, eL suiv.) Cct iostrumcnL y a gagné une certainc facilité d'exécution (S H7); mnis 
ce lége•· avnntage est comrebalancé pnr une foule de défauts, tcls que le manque dcjust.esse, un tim
bre moins caracté1·isé, etc. - Le systeme des pistons ae s'esl nppliqué jusqu'~ ce jour qu'au 
trombone ténor. 

(1) Appele aussi Bomba1·don, ou ophicléidc·monstre. 

' 

• 
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5• SIÍRIE. 

lnsb-urnents a clefs. 

·154. Les divers cbangeinents de longueur dans le tube sont détet·minés ici par 

un systeme de clefs, au moyen duquel l'instrument deviont apte a donner tous les 

son:; diatoniques et chromatiques. 
o, 

15a. Les instruments a clefs.ont une facilité d;exécutíon au moíns égale a celle des 
' ' . ... ' 

instruments a pistons. Ils peuven:t aborder avec aisance toute espece de traiLs, de 

passages et. de tr·illes (§ H7). Leur timbre quoique étant a la fois bruyant et sourd, 

ne manque pas de caractere. 

' 156. Le mécanisme des clefs a été ·éppliqué a une seule famille : celle des bugles, 

que nous avons déja reucontrée d'ans la serie des instruments a pistons (§ i26--i52). 

Ces derniers ne different des bugles a clefs que par leur étendue qui est un peu plus 

grande dans le bas. Quant a la maniere d'écrire, elle est la méme pou1· les deux gen-

l'es d'instruments. 

Les di'verses variétés de la famille bugle-ophicléide sont celles-ci : 

Petit bugle .en mi ~ no i. · 
Bugle en ·8'1.· p no 2. 

Ophicléide alto en mi P no 5. 

Ophicléide basse en ut no . .(., 

Ophicléide basse en si P no ~ . 
'-''instrument qui' forme le type de cene série est le 

BUGLE EN SI P (APPELÉ AUSSI COR A CLEFS, TROMPETTE A CLEFS (N• !). 

f37. Echelle 11a1urelle (§ t04o). 

Echelle chrt»rtatique : 

~ 

• 

\ 

JI. L'cffet réel se produit a la seconde maj. au-dessous de la note écrite, conséquemment a l'unis
son du cor en si ~ aigu, de la trompette en si b et du cornet en si ~ . 

JJfaniere d'écrire: 

BUGLE EN si ~ §r:jJ 01t1ffr 1 bQ'íg ce qui donne en sons réels: ,:¡J Jó'IF@ l ~{jd 
o o 
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100 
111. Ce~ instrument, joué par un artiste habile, peut produire un bon elfet a l'orebestre, iians 

des phrases mélorliques d'une aJiure large et ••igou,·euse. Son timbre est 3 la fois puissant el 

moelleux. - Néanmoins le bugle n 'est en .usage que qans l'liarmonie et dans la fanfare. 11 f01·mc 
la base de ce dernier genre de musique. · 

' . . ' . . . 

PETI'r BUGLE EN 1!11 ~ (N• 1). . . . . 

158 .. Accordé a la quarte jus~ au-dcssus du bugle en si ~ . L'effet se lJi·Óduit une lierce ru i'ncilr•· 

plus baut que la note écrite (1). ~ J J r r 'r :: ·¡ sonne §5 ; .. ~ r r t 1 
Jlfanie1·e d'écrire: J::tfet 1·éél: 

i -- ;i¡ 1 . -.--. . ------
&ca J J tllf'> ?tr& 1&4 )41 jíhc J; J u.IJ' Etfrl~r ?/t.l 

Echelle chromatique et éte11due (§. :t5~:).· -·. On ne doit. p.as. monter au~dela d~~. Cet 

instrument n'est us11.é que dans la mustquc de fanfares ,ou 11 JOue la parttc la plus clevcc. 
1 • • • • 

OPHÚ;LEII)É BASSE EN UT (N• 4). . . 
. . 

. ' . 

·159. L'écbdle chromatique des ophicléides est d'une s··~ plus étendue que celle 

des bugles, et contient 5 octaves et .une seconde mio~ure. · _ ; 

___ ------¡ r-- ~ -~--:-¡·,---aigu- r-=--<Múilesl 
1 f!rave ' 1 1 1 · . -(7~ ~ 
1 11 . ~ - -

. . . . 
L'ophícléíde en ut donne les notes telles qu'elles sont écr·i~es. C'est un des rares . 

instrumeots a c111vre accordés au diar.ason réel (voyez aussi § 1~.1 ). 
• · 1 

. . . . 
Dans J'orcbestre moderne, les sons gr·aves rt moyens de cet instrument(2) servent 

fréquemmen L a renfOI'CCI' ]¡l basse des CUiV.res. 

. . . 

' 

L'ophicléide est raremcnt séparé des trombones, eb s"écrit souvent ave·c · ceux-ci sur une · seul~ ·· · 

el m eme porté e. 

Ex. 88. 

1'ROIIDONES f.1' 
OPHICLÉIOE. 

Daos la musiquc tl'htn•ruonie et. lle fanfhres,cet instrument est presque toujours r·cmplacé pa1· le 

<uivant. 

(1) A l'uoisson des trompettcs en mi b. 
(2) Dan> la musique d'orch~stre on ue monte pos au·dessus d' ~ ' === 

• 

. . 



1 o 1 

OPHICLÉIDE BÁSSE EN SI ~ (N• :s,. 

-11.0 . Accot•dé it In seconde mine~re (un ton) au-dessous de l' instrumenl précédcnt '¡ J J r pf f 
b~ t 

sonne ?: ~J ~J E t 1 

Alanien¡ d'écrire . Effet réel. . 

?;Gc: fct;r '~ l~f rU(~rÜ! ¡f ~J :t] 2$\ rt!fF ~wi~Fra-e~e dr¡ f ~hl 
Echelle cr_o_;latiqtte et ét~dtte (§ 159). - Tou:; les trilles sonL possibles depuis1@b• 1 

jusqu'il ,. - - r Cet. instrument est destiné 11 faire la partie _de basse daos la musí que d'hnrmo-

oic et de fanfar es .. O o écriL une ou deux part.ies. Daos ce tiernier cns, le 2' ophiclci<lc ne foil c¡ue 

doublel' le i .. a 1'8« inférieure. 

Ex. 89. 

Quclquefois on donoe des soiz' u l'opbicléide. Dans ce eas, un seul instrurnenL · st: dctnchc ele 

la rnasse.• 

Ex. 90. AU' . 
I'!TlT B,UfL& 

EN 11U V , 

1•• E'r 2• DUGLBS 

Gil' si v. 
OPHICLÉIDE Al.TO 

EN m Í P, 

OPll.IGLÉIDB 
EN SI V SOLO. 

OPIII CLÉIDES. 

f~ 

~ 
~ ~ .. 
IS 
1--' 

!91: 

19 

.,· 
p 

~ 

p 

. 

p 

~ 
. 

~ 

~ ~ 

,;,. ~ 
~ .. 
1- ¡tlf.··- ,.. ,. 

~ . 

::1: - . 

OPHiCLÉIDE ALTO EN MI P (N• ~). 

' 

¡,. 

=a 
' : 

•· 

• 

Cct instt~umen t s'écrit a la clef de sol, uúe '8•• plus baut que les <lphicl ~ ides basses. L'ér.helle 

chrornatúyue (§ !59) est done. notée de In facon St~a~ :_ _ _:_ _ . __ ;;;¡¡i - - - -, 
1 - - ---grave - 17 - - - -:- rned.úJnt . Jitfüiks 

1 út.o.si!Os 11 ~ 

eL l'elfet se produil. 1t la 6• majeut•c au-dcssous de In note écritc (1). 

(1) C:omme les cors en 111i V . 

. . . 
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Alaniere d'écri!·c. 

OPD~~:~~VLTO -~ 9j ifJ J ' J 
Effet 1·éel. 

~wnt r t t r 
Cet instrument joue les pal'ties intermédiail'CS llnns la musique d'harmonie ct de J'anfa¡•cs 

(voir Ex. 92). 

SIXIEME CHAPITRE. 

JNSTRUAIENTS A PBRCUSSION (5• CLASSE) . 

. 
On donne ce nom aux instruments que l'on frappe au moyen d'un corps dur. 

Quelques-uns ont des sons détermioés"et fon~ partie de l'harmonie (Limbales, cloches. 
timbres); d'autres ne produisent qu'nn bruit plus ou moins musical , et pcuvent se 
joindre a toute espece d'accords (tambours, grosse-caisse, triangle, cymbales' etc.) 
Les instruments a percussion ne serveot en général qu'a marquer plus énergiquement 
le rythme (§ H ) ou a faíre ressortil· certains effets píttoresqnes .. On les divise en 
denx catégories (§ i 2 et i 5). 

. 
i re Catégorie. 

Timbales (no 1). 
Tambour ou caisse elaíre (no 2). 
Caisse roulante (no 5). 

Grosse eaísse (no 4 ). 

TIMBALES (N, 1 ) . 

445. Ce sont des bassins de forme hémisphérique recouverts d'une peau sur 
laquelle on frappe au moyen de baguettes. Des vis placés a l'cntour des bassins 
servent a donner aux pcaox dilférents d.egrés de teosion , eL a produire ainsi des 
so os plus on moins aigus o u graves (11. 

Oo emploie ordinairement deux timbales d'inégale grandeur : la plus petíLe (A) 
ne pcut dooner un son plus grave que ;r líe !ni mooter au-dessus de 2' " l; la plus 
grande (B) peut etre accordée a un des sons compris entre 2' 1 et , , " 1 en 

o 

(t) Les not~ 4igues ont une intonation anieux définie que eelles du gral'e. Quand la pea u de l'inslrument est 
lr~s-p<u tendue, le son est· mou el Rasque. 
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conséquence la 

la timbale B 

t 44. Accat·d. - Le compositeur a toujours a sa disposition denx sons, !'un 

pris daos la série A, l'autre daos la série B. - Généralement on choisit les sons 
. 

e-orrespondant a la tonique et a la dominante du morceau, en sorte que les timbales 

sont accordées tantót en quarte, tantOt en quinte. 

On emploie l 'accord en quarte du,ns les tonalité~ de si ~ , ut, ,.¡¡ ~ , ,.¡¡ ~ , '.ni ~ , mi ~ • 

L'accord ert quinte est usité dans les tons de fal (sol p ), sol, la ~ , la q . 
D c 6 ~ 

. 'tl!IBALES EN ,, 11 J H TIMBALES E~ ~: ) &#: H TIMBALES ~N 

fa# sT ut#. ·t l J 11 H sol h1r re p, ;; p ¡¡ H sol Erre. 

o e b ~ 

TUII¡ALES EN tt¡ & 1 'rlMBALFS ?N ~f~ .. ~~~~~ 
la p ET tlli~ "l:_ sJ r : la ET tnl. ;!:_ J r 

" <t 

': J J 

~ 

11 

en fa et si~ les timbales peuvent etre a volonté accordées en 4• ou en quintc. 

#tt: a # 
~ TI_)IBALES EN 

Sl P ET fa. tfr;; r loubicn ' : ~J J t· 
Cette maniere d 'acco•·dcr les timbales u'cst pns obligatoire; quelquefois C[J, vuc d'un eO'ct 

particulier, on dispose les svns de fa90n a former tout autre inter,·alle. Exemple d'un accord en 

ticrce (ut-la) voir Ex. 4!1. Accord en quinte mineure : · • 

Ex. 91. Grave 
TIIIBALES E~ 

la q er mi 11 

VIOLONS . 

ALTOS. 

p 

(Beet.fwven, Fidelio), 
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Accord en seeondl' mineurc : 

TIIIBALtS EN 
li p ET {a. 

PHILI PPE . 

(P. ¡J. 1:., Hugucs de Zomerghcm). 
On peul rnire entendrt simultnnémenL les dcux notes tlon l se compose I'nccord. 

Ex. 93 . 

TIII~ALES EN 
si P ET fu. 

- -.... . . 

(Beethoven, Symphonie nYcc chO!Urs) . 
De nos jours les timbttles sont toujout·s éuites daos le ton réci(l). L'accot·d doil ~tre indiqué exactement au commencement du morceau et lt chnque modification de l'accord; mais on omet les occidcnts dnns la n otation (Ex. 91? ct ()?; ). Qunnd l'accord des t imbales chnnge dans le courant de la composition, il faut donnc1' un repos de quelques mesures a l'exécutant, afin qu' il ait le temps d'effectuer In modification voulue. 

U-~ . Les timbales peuvent faire succé·der leur sons a n'importe quel degré de 
. vitesse . . ,,., J X • 

1 J ,. J 1 1 
~ • J J J 1 J J J J J J J 3 1 

5 ' ~ 
Quaod l'articulation rythmique de.vient tellement rapide qu'clle forme un vrai 

trémolo ou roulement, on !'indique d'une des manieres suivantes : · - ~ ~- s 
'

1C' u ]J:: ·1 u 1 J- : r:s 1 Jí-rJ Ji;.x7j J,.J j-r#IJ ;t - 1 
i46. Caract~re, etfets. - Cet instrument était autrefois considéré comine a)tant 

uo caraclere exclusivement martial , et associé constainmenL aux trompettes, dans 
les mol'ceaux d'éclaL. Dans la musique moderne, le róle des timbales s'est si nguliere
ment agrnndi , et elles ont été reconnues susceptibl~ de produire les effets les plus 
variés. On les emploie aussi bien dans le piano que dans Íe j(wte. 

(1) Ce u'esl guérc que dcpuis Beethovcn que cet usogc n prévnlu. Cboz lfnydn el ~Iozort,lcs limbnlcs so111 inv:o rioblcrnen l uotCes en ut. 

• 



Quand le son exige beaucoup de douceur et de ''elouté, les timbaliers se servcnt de bagueUes 

recouvertes d'une peau de hume souple et moiHleuse ( 1). 

Daos les moreeaux d'un coloris triste ct funebre, on recouvre quelquefois la peau des timbales 

d'un voile, afio d'obteoir un son sourd el étouffé. Cet effot s'indique par les mots: timbc,les voilées, 

Jimbales cou11ertes. 
' • 

. . 
.. -. 

i47. Emploi. - ,Les tjmb¡¡les so.nt les seuls instruments a percussion indispensa

bles dans un· orchestre. 

La note donnée aux timbales doit pouvoir faire partie· de l'accord; maís il n'est 

pas nécessaire que ce soit la vr~ie ~ass~l2). 

Ex. 94. .AII}vivace. 
TIMBAL'BS EN 

ut er sol. 

VIOI.OliS. 

ALTOS USSIS. 

~ 

fl l 

" [J -r--. 
~ 
~ 

{ij:t 
. PF 111 .1 

~ -. rr~ . • 

=f1 

. 

·r-- r-· 

1 ~ 

~- · 

1 

r 

. . 1 

• 
. . 

.,.. . ·r-· 
' 1 . 1 

. . 

r-· ·r-· 
~ f-1>· ., , ..... 

Daos la musique d'harmonie . el ·de ·ranfares les ti1:obales sont.'rarement usitées. 

TAMBOUR OU CAISSE CLAIRE (N• 2) . 
. 

T 

-r-· 
,'!;e), 

148. Cet iostrumenl ne peut prod·uire qul' des articulations rythmiques. Le coup de baguellc si m-

J.>le est indiqué par ' · 7 , et le battement dur (ru) par -'"' ·, ,· '! , elle batlement mou (fla) 

V S · V :!= 
roulement pa.r i:) (plus oorrectemcnt 3 ). 

par n lí '! ' le 

L'usage de la portée est completement inutile pour les instruments a .soos i~détet•mines. Cepen

tlant on a adopt.é pour chacun d'eux une notation eonventionnelle, qui est plus ou moins géné

•·alement suiyie. Le tambour est ordinairement ·noté de la fac;on suivante : 

'l 

Ct't instrument n'est usité a l'orchestre que dans la musique de théatre, et seulemcnt quaod le 

caracterc du sujet l'exig~J. (-??x. 43.) 

Dan.s la musiquc mili taire le tambour est de grand effet., cmployé en masse <lnns une marche 

uu un pas rcdoublé, a u milieu desquels il fait entendrc son ry thme énergique. Tambours 1!0ilés, voir 

timbCIIes voité~s ~ •146. 

(1) On emploie dans le meme l¡ut des 'beguettes reveto•s dléponge ou de liege. 

(2) Certains compositcurs eonploicnt daos les parties de ti m boles des sons qui n'entrent pos dans l'aceord 

• 
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CAISSE ROULANTE (N• 5). 
11.9. C'cst un tambour long dont la caissc est en bois au lieu d'ctt·e en cuivre. Sa sonoríté est plus gro ve ct moins éclatantc que eelle de l'instrument précédent. - JI pcut exécuter les m emes 

rormulcs rythmiques. La notation usuelle est eelle-ci : f)l C J ': ! )J n J J j ~ 11 etc. 
Dans la musique d'harmonie ct de fanfares, il scrt il remplaeer les timbales. 

GROSSE CAlSSE (N• 4). 

H~O. Tambour de grandes dimeosioos que l'on fait l'ésonner au moyen d'un tampon reeouvert en cuir. On oc l'emploie ordinait·ement qu'a frapper des coups isolés, rnrement avec une grande vilesse. 

Qi· ,, J 1 • ¡J í J t ¡J J J 4 ¡J¡. 1 
Cependanl eu tenant le manche du tampon pat• le milieu, et en l'agitnnt rnp~demen t on peut produire une espcce de ronlement que l 'on indique de la maniere suivaute : - - ::j ')i e o. 1 C;¡ 

1 1 !"' 1 • 
La grosse caisse s'emploie spécialement dans le ff, pout· mat·qu,ét· plus énergiquement le rythme. - On peut néanmoins en tirer de bons efTets daos le ·p et méme daos le pp. (Ex. 44 ) (ll. 
Cet instt·umeo t est tres-usiLé dans la musique moderne tanta l'orcbestre que d-aos • ·~ ;¡ l'harmonie et la fanfare. ll est rat•emeot séparé des cymbales (§. HH ). 

2• Catégorie. 

Cymbales (o• 1). 

Trianglc (n• 2). 
Pavillon cbinois (n• 5). 

HH. Les cymbales sonl deux: plateaux métalliqnes ayailt une caviLé a leur centre, et que l'on frappe l'un contri! l'autre pour en tir·er un bruit pet'<;ant. 
La résonnnnce de ces instruments se prolonge assez longtcmps, c'est pourquoí il est important de détermioer la durée exacte que l'on veut obten ir, par des indications telles qnc les suivantcs: 

sec - 1 r r *" 1 ~ l X - o 
1 

Q 1 
laiss 1!'1. vibro-Les cymbales ne serveut communément qu'a accroitr·e le ft·acas de la grosse-cai.~$C . 

1) V o ir •ussi la marche daos la deroii:re partie de la 9•• sympboo ic de Beetboven. 
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Dan$ la pluparldes orcbestres, c'est la méme personne qui est cbargée de faire résonucr· 

simullanémenL les deux instrumenLs, ce qui a amené l'bahitude de les nolcr srrr· la 

~eme portée. 

Cepenclnnllcs cymbales, isolécs de In grosse-caisse, pcuvent etre d'un hem·oux emploi, dnns el"~ 

morccnux d'un cnrnctere sauvagc eL bizarrc. (Ex. ~5.) 

Hl2. Triangle. - Verge métalli9ue pliée en for·me de triangle, eL que l'on froppe 

avec une bagueLLI:r en fer. Le Ll'iangle n'est bien placé que dans les morceaux. cl 'uu 

caractere gai eL brillan L. Toutes les combinaisons rythmiques peuvenL etre facilemcnl 
. 

exécutées. On le note ainsi · -
l'RIAHGLE. 

Employé u l 'orehestrc et daos la musique d'harmonie. 

i ~3. Pa1>itlon chinois. ~ Instrument formé d'un petit cóne de mét31 gnrni tic clochcttc.~, c:t 

nttaché lt l'exlt•émité d'une hampc. Il n'est en usagc que dans la musique <l'hnrmonie·, eL spécinle

ment pout• les mot•ceaux qui se jouent en mnr•chunt. On ne lui éc1•iL pus di\ partie obligée, il 

double celle de la grosse-caisse. 

1 !54. Les instrum·ents a percussion dont l'usage esL tres-rare (cloches, jeux de ~imb1·cs, lnm-lnm, 

tambours de basques, castagnettes, ele. scronL menLionnés an supplément). 

SEPTIEME CHAPITRE. 

I NSTRUMENTS A CLAVlliR (4e CLASSE). 

PIANO. - ORGUE. 

Hm. Les instruments a clavier, ai1trefois les plus fermes soutiens de l'orchestre 

(S3) sont devenus ses rivaux. Formant daos leur spbér~ un tout complet, et doués de 

la facuité de réaliser une idée musical e daos toutes ses parties, ils dédaignent de meler 

leurs sonorités a celles des autres instruments. lis doivent done etre considét·és comme 

ne faisant pas partie intégrante de l'orchestre. 

Nous croyons superflu de donner· ici la description de ces instruments. Le p•ano 

a notre épo9úe est devenu &i usuel que le mécanisme du clavier· cst. plus ou rnoins 

f!l milier a tous les compositeu •·s. 11 suffira done de montrer· plus loin de quclle manie1·e 

ces instruments ont été parfois a5sociés a l'orchestre daos certaines combinaisons 

exceptionnelles. 

Flli DI! L,\ Plltltlli RE I'ARTIE. 



DEUXIEME PARTIE. 

COMBINAISON DES INSTRUMENTS ENTRE EUX. 

INTRODUCTION. 

i ~6 . Daos la p1·emiere partí e de cet ouvrage nous avons envisagé chaque instru

menta part, indépendamment de sa combinaison 'avec d'autres sonorités. l\faint.enant 

nous allons réuni•· les dive•·ses masses instrumentales, déte•·miner le rOle que cha

cune d'elles est appelée a joue•· daos !'ensemble et expose•· la pratiquc snivie a cet 

égard par tous les compositeurs de l'époque moderne. · 

H$7. Celle étude emb•·asse deux parties distinctes. La premiere connaksance 

nécessaire est celle des groupements des instruments ainsi que de l'effet mal.ériel qui 
. . 

résulte de leurs diverses associations. Utiliser cette science a produir·e des eiiets de 

sonor.Hé en rapport avec le sentiment que l'on veut exprime•·, c'est la partie est~é

tique de l'instrumentation désignée sous le nom de coloris. 

i 1>8. Comme on l'a vu plus haut (§ 5-6), l'orchestre daos sa composition aetuelle 

n 'est pas le résultat d'un systeme con~u a priori, il s'est formé par voie d'agrégatiou . 

Des lrois principaux groupes dout il se compose<IJ (cordes, bois, cuivres) le premier 

seul a été complet des !'origine, tandis qne les bois et les cuivres sont venus peu a 

(lCII et a di verses épOc¡!JeS gamir les divei'S regist1·es du clavier instrumental. 

Hí9. Te! qn'il s'est fixé depuis Beethoven , l'orchestre forme dans son uniLé ur1 ~: 

variété sujlisante. Chacun des trois groupes est représenté par ses principnux indi

vidus, et too tes les régions de l'étendoe géné•·ale sont occupées par un ou plusieurs 

instl'uments de chaque groupe. 

(1) Les inslruments a percussion ue formeol qu'uoe portie accessoire de l'inslrumeol4lion. 
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·160. Le tablean suivanl est destiné it rentlre sensible a l'ooil In pos ilion no•·male de 
rhaque ínsli'Ument sur l'éehelle générale. 

Cot·des. 

J\é&ION AHiUE • • Violons . 

Violons . 
L~IÍ GIO!\ MO l.'BNNE . 

Altos. • 

Violoneclles • 

l\éGION GI\A VE • 

Contn:-Basscs 

Bois. 
Petite fltHc 

Fhites • 

Hautboís. • 

Clarinettes • 

Clal'inettes • 

(Cor aoglais) 
Bassons , 

Bassons 

Cuim·es . 
• 

. Trompettcs(Cornets, Bugles). 

TrompeLLes ( Cornets, Bugles). 
Cors. 

Tt·ombones (alto el ténor·). 

Cot·s. 

Tt·ombones (ténot· et basse ). 
Opllieléide (tuba). 

On rcm:u·r¡ucra que plusieurs in~lt·umcnts sont plncés clnns dcux. régions : pnt• cxcmplc les vi<Jions, les clnrincltes, les bassons, cte. 11 cst inutile d'obse••vcr, que dans quclqucs cns purti~ulic•·s uu iust•·umc•lt peut dépnsser les limites étnblics daus ce tablenu. Ainsi, il n 'cst pa~ ra.·c de ' 'oi•· le violoncclle pincé dans In région moycnnc, !'alto dans In régioo aiguc, cte. ~lnis C<' sr>ntlil des exceptions rclntivcmcnt pcu nomureuscs, ct r¡ui ne pcuvcnt iolh·mer le príncipe général. 
·lG l. Pour étudicr dans un ordre méthodique les principnux groupcmcnts que l'orchcstrc mct it la dispr>sitiun du compositeur, il nous faul momcntanémcot scindcr cctte mnsse compacte. Laissan t tic cóté les inst•·umcnts u \·cnt, nous cxnmincrons <le prcs le role des instruments u cordes, tan t dnns lcu•·s combinaisons cn t••c cux, que dans leur réunion nvcc les nutres sonorités. 

PR.E~IIER CHAPITR.E. 

GllOUPF; PlliNCIPAL : lNS'fRU~J ENTS A CO UDES. 

162. Ces instruments pcuvenL se passer de tous les autres et eomposcnt u eux. 
~cul s un orehestre complc~ et indépenrlant. Ils possedent par leur •·éunion une sono
rilé dont les timbres, quoique tres-distinets , ont une homogénéilé parfnite. SoH qu'ils 
s'étalent au premier plan, soit qu'ils s'effaccnt pour for·met· le fond du tableau, lcur 
sonorilé cst prépondémnte, et la résounanee matériellc de l'orehestre dépend en 
J.;randc partie de la fa<;on plus ou moins heureuse don~ le compositeu•· a su mettt·e en 
oouvre leurs immenecs ressou•·ecs. Quand ils se taisent momentanément (ce qni 
n·arrivc qu'a d'assez t·arcs intervalles) leu •· réapparition víent rétablit' l'équilibr·c 
rompu; bref, les ins~ruments a cordes sont le pivot, l'élémeot fondamenlal de 
l'orchcstration . 

• 
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{ 63. La résonnance d'un instrument a cordes entendu isolénl'eñi~ rtfése p~s 6Iies-, 

pnissante, c'est pourquoi e baque partie daos l'orchestre est jonée p:ltl pi'usfenrs· ex.écu

tants ( l l . La réunion de toute la massc est d'ésignée sous le nom de! rptatuor1 l)aTee· 

que le plus souvent elle forme quatré·parties- distincles, lesquelles sont d·isposées d'ans 

la partiLion de la maniere sui van te : 

-f" ,-IotO:IS. 

2d• VIO~ONS, 

ALTOS, 

'VIOLONC6LLES ET 

CONTRB-BASSES.· 

On voit que le violon oceupe dcux places dans eet ensemble, tandis que le violoneelle el la contre

bnsse ne comptcnt que pour une seule pnrtie ct figurent ordinnirement sur In meme porlée. 

164. L'étendue totale fournie par ce groupe est de cinq octaves et une sixte. 

_,. 

. . 

Ces instruments ayanf un timbre homogtine peuvent se partnger un trnit qui embrasserait un 

li•op grand es pace ou scratt t.rop difficile s' il était confié il une scule et mémc pnrtie. 

E x. -~11 ~ > ,-· ~ r.:_ ~-
1" \ 'J O LOSS.t 

J ¡.;,, 
~ ~~ .. 

""" 
... .... ~ .... 

' 

~ " ~ t!ou.r ,... 
"" ~ "" ~ '"~= 

ALTOS. 

flqua; --..... ' -# 

6T ~ 
niu 

ES. C.·BASS 
3' r • 

(1) Da n; un orchestrc au grand eomplct (§ 6), los instrumcnts a eordes doh•cnt étrc ··épal'tis a (JCU pros daos 

lo proportion sui vanle: · 
12 (au mínimum 10) f n violons . 

10 ( • 8) 2u violons. 

8 ( • 6) altos . 

8 ( • 6) violoncclles . 

7 ( • ~) contre-hasses. 

'· ' • 
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Afin d'ohtcn ir une pnrfaite nellcté dans l'cxéeution, on fero bien (s i In forme clu rlessin le permel) 
de fai•·c entre•· le second instrumcnt sur la dcroicrc note clu prcmicr frngmcnt de trnit. 

Ex. %bis. 
l " \"IOLOXS. 
2•• \' IOLOXS. 

,\ LTO~. 

l''ONCl'lON DE CUAQIJ.E PARTIE DANS L 'ENSBMDLE. 

i 6o. Le premier violan occupe la place la plus éminente dans le gro u pe des 
cardes ninsi que dans l'orcbcstre : c'cst I'instrumcnt le plus saillant et cclui qui est 
chargé ¡>l'incipalcment de la pa1·lie mélodiquc dans !'ensemble. Sous le rapport bal·
moniquc, iJ I'CPI'éscnte la )>tll'lÍC la plus nigue des insl-rumcnts acordes. 

11 faut c~ecpter les eas ou les ,·ioloncelles (plus rnrement les altos) font cntendrc une mélodie 
nu-dessus eles 1" el 2"' \'iolons (Ex . 50, 46). 

166. Dans l'ordrc d'impo1·Lance, la secondc place appartient illa parlic de violon
cefle el conlre-basse; ces dcu x instruments étant réunis, font toujours en~endre fu. 
)Jill'lic la pl us grave de l'cnscmble, laquelle de ceue fu~on se trouve doubléc a 1'8·· inré
l'ÍCUI'e de la note écrile. (§ 59-4·2.) 

J::x. 96. 

v'"ll" F.T jb¡ tu J J J 1 r C.-DASSES. J - 1 Effct 

r.cue cia·cons tnoc~ l'ail que la bnssc pcut monler (pour l'reil) nu-dessus de !'alto, sans qu'il en 
résulte un l'CnYcrscment de porties. 

Ex. 97. No a." 
A • 

UOM ft"U 

VJOLO~S. 

ALTO s. 

le• ET v<IOI 

c.-n -~SS&S. 

'" 
y -:a 

j)~ 

jJ 

.l 

:(JI: 

Ce qui produit a J'cxécution : 

~ 

~~ 
~ ~ ' 

~ f/ 

::;:; -T' 

·:z o 

r;; _ 
_ .. 

--' 

-:a 1 

= 7 

+ . ;;" -6 .. -
~ :r '-' i .; i 'Z ~+ 

-¡ LT -u • .. ___.;-

1 ..., 

.. ... - .., 
't; 

1 

~ 
,.. 

' ¡ r r- tr= f 
j: 
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Pour clonner une sonorité trils-sévcrc n un trnit de bnsse, on écrit parfois le violoncellc ¡, l'unis-

,;on (pour l'ooil lt 1'8" grave) de In cont.t·e-basse. • 

Ex. 98 
A;¡. 

11 l 1" VIOLOiXS • 

2d• VIOLONS . ltfi 

ALTOS. -
¡I!J 

c.-DASSES. 

• 
•v , 

_p~ 

.P' 

jJ .. ........ 

.1' 

. 

~ ~ 
• P' . ..-. ¡f" 

~ 

~ " 
-.-- ·+• 7- 'Ó 

~ 

Quclqucs cornposiLCurs ont cu au contraire l'idée assez bizarr·c (mais qui peut se justificr dnns 

certains cas) de mcttre le Yioloncclle it la doublc S•• au-dcssus de la contrc-basse . 

. . Ex. 99. 
...... .. .--

lE 
. ' 

~ 

c ,-DASSES ·m. . 

Comme le violoncellc possedc au grave une étenduc plus cousirlérablc que In contrc-bassc, 

celle-ci cst souvcnt obligée de transposcr un trait ou un rrngmcnL de trn iL u 1'8" supérieurc. Dans 

cecas, pot•r éviter toutc indécision il vnut mieux écrire sé¡>arémcnt les cleux parties. 

Ex. 99 bis. 

V "' -- -r ~ 

C.-DASSES . i2: 
. ' ' 

!67. La partie de basse cst qnelquefois confiée aux violoncelles seuls. 

Ceci arrive principnlcment dnns le píc111o, soit que In partie inCérieure se porte trop u l'aigu 

(ou les sons de la conll'c-bassc sont lourlis et sl.ridents) soit que le compositeut· éprouYe le beso in 

de reposcr l'urcille par une hassc plus cnlmc et moins imposanlC (1). 

(1) Prcsque jomois on ne fait cntendrc lo cont•·e-batse scule, eu donnaul de1 ¡Jau$et '"' violotlceltc. Ccci ne pcut 

etre ulile que daos une succcssioo que l'on voudrnit conlinuer au grnc. 

Ex. 90 ter. 

VJOL<tllu, 

c.•u.uss . 
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A~TOS. 

vctllu ET 
C.-BASSES • 

Ex. 100. 
• Noíteratu . _ 

.~.- .{/' 

1 

' 

168. Les seconds violons eL les altos ont pour mission spéciale-de fai1·c entend •·e 
les parties intermédiaires dans la mnsse des cordes. 

JI y a ici quelques distinctions importantes 1t étnblir. i • Commc le timbre de !'alto esL nssez tct•nc dnns le médium, on a coulume de donner a ce~ instrument In partic la moins importante dans l'cnsemble hnrmoniquc, en sor lo que les deux violons et la bnsse fot•ment une harmonie a pw pres suffisanle il trois pat•ties (1). 

Ex. 1 O·l . 
• J - 1 .. 

rv l'l' 
, 

A o -

~ ~ 
I.J l'.P 1 . :¡ ~!'J 

" a--
1'1' 

¡::¡ 7 

,, . -jy'i; 

1 - 1 

+ 

En supprimanl 
!'alto, nucun in
tcr valle esscntiel 
nc mnuquerait 
nux accords. 

1'/'------ • V 

~ =- • 
~ -

.!! 
~ -c)0 li =ii ?J 

. 

~ 
..... 

.f]J 
../ / ... 

(lfay<in, les Saisons). 
Ceci est cause que !'alto monte fréquemment au-des;us du 24 vio1on, comme on le ''Oit dans rcxcmple pt·écédent. 
2• Le 2d violon est habituellement préréré a !'alto pour les trnits rnpides, les arpeges, balterics, etc. 
5• On traite souvent !'alto eomme un instrument caractéristique, en fui donnantune pn,•_Lie sa illnnle (Ex. 50) tnndis que le 2d violon est toujoui'S dans une positioo subordonnée, rclntivement a u 1., violon. Exceptons toutefois les eas (trcs-rnres) Oli le 24 vio Ion prend place nu-dessus du 1 ", afin de donnet• plus d'élégnnce au mouv~mcnt des partics. 

(1) Les composi teurs modernos n'obserl'entpas toujours cetlc distinction. (\'oir t'Ex. ~6 bis ou tu portie du 2< vi<>· loo cst ú l'alto ct vice•Ht·sa .) 
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Ex. 102. 

, . o era . ' '¡E~ F;o, 
~ 

SS. 
~ 

E 
?t·~ d to 

. rv _ z; 
10 -

r;;;;;;--

~ ~ 
~ 

p 
V 

: 1•• V 

. " 
. 

~ 
~ ~ 

.i't. '!:..._.+7./ ' 

o. ~ 
' 

.......----.: , , 

' JI 

A~T 

e• ET 

~ 
. 

ASSES. 

\'<'C 11 

c.-B 
_¡; ' 

(Gluck, Marche r•cligicusc rlnns Alccstr) . 

1liSPOSITIO'NS IIAR~fONIQ"UES DES INSTRUMENTS A GORDES . 

f69. Aiosi que !'exprime la uésignation habituellc de ce g1·oupc, l;harmonictt quatre 

parties forme la base de l'a1·t d'écl'i•·e pour les instmmenLs it col'lles; les dcux dispo

sitions no1·males, sont les suivantes : 

Partie supérieure : a) 4" violons. b) 1 rt violons. 

1
2d• violons. 

Parlies inlermédiai•·cs: 
altos. 

ou bien 
1 allos. 

1 2d• violons. 

Partic grave : voelles et c.-basse. v~olle• et c.-bassc. 

On s'astreint rarcment aux formes sévercs du quatuo1· vocal. Ainsi il serait dilficítc 

de rencontrer dans les reuvres instrumentales postél'ieurcs il Haydn une longuc 

pél'iode écrite rigou•·eusement a 4 parties réelles. 

a) L'usage J'réquent des doubles cordes fait que l'on clépassc souvcnlle nombre de quntrc pat·lif~. 

Ex. ·1 05. Yiva~e 
.. 

... A.A .. Sj~ 

VIO' A 

ALT os. 

lu ET y~ ti 

c.- Bol SS ES. S 

lt:.r:tWw 

~ 
1 

~ ... ;;¡¡ 1 . 

, 7 . 

....---.. ~ ~ 

:¡!; 1' 

,;-; ~-; 1 · •~ 1 1 l•r. .. ~ .. ~, - , 

¡:: 
1 

1 1 1 1 T.-T 1 r 1 1 1 1 

(Webe1·, ouvertut·e de Freyschüt~). 
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l.c 2' ,·iolon etl'alto renfcrmenl ici chacun en réalité dcux porties distinctes. 
/¡) Si l'barmonie n'e:r.ige pns plus de lrois parties réellcs, on fait momcntanément marcltcr 

.:nscmulc deux insll·umenls du quatuor (prcsquc toujours alto ct bnsse. Ex. ·102, 5• eL 4.• mesure). 
r) Le but principal a ntteindre étnnL le bon effet de sonorité, on se pet•met les plus grandes 

liuet•lés relativement au mou,·ement des parties. Les successions d'oetaves ne s'é1•itent qu 'enll·c les 
Yiolons eL In basse (Ex. 103). 

170. Iodépeodamment des cas ou le nombre des parties réelles se trouvc acciden
letlement réduit (§t69 b), le besoin de donoet· un cert.ain relief á une fot·mc mélodi
quc ou d'accompagnem~t ameoe le compositeu r a la faire enteodt·e daos plusieurs 
JHH'ties a la fois et a convertir ainsi son quatuor en tt·io, en duo et mémc en solo (1), 

1fzstruments a ClYI'des a trois pa1·ties. 

171. Redoublement de la partie supérietn·e . a) 24 'ViOlOil ci l'·¡missoll du 1' violon ou d t's•·• in(é
•·if.m·e. - Le redoublemcnt a l'unisson doit etre préféró, si le _tmit est vigout•cux, et ne monte pas 
tJ•op haut(Voyez ex. 37, 41\., 107, H8). 

b) Alto d l'8"" grave clu i ' 'Víolo11.- On doit ici ten ir compte du timbre spéeinl de !'alto(§ 3 1) el 
11c pus cmployct· cette c:ombinaison indifl'éreminent pour la préeédcntc. 

t:On!i. 
U\:SSO~S. 

Al. TOS. 

,,c.ell~• •:T 
~.-OASSES. 

Ex. 104. 
Ana 2' sostenuto . 

J' CT'fJS · 

.P eres 
(Spontit~i, ouverlm·e de la Y es tale). 

- - ---------· --- .. - - ------·------
(1) Ces mou nc doircnl s'cnlcndrc i<i •1u'au poi ni de \'Ue hor01oniquc. 

• 

G· 
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172. Redoublement de la pat·t~e grave. - a) Alto avec la basse a l'umsson o" '' l'octcwe. Dnns 

'nncienne écolc italicnnc ceLte disposition était si fréquenlc, qu'on donnnit rarement une partie 
.. 

péciale 1t l'n!Lo. On se content.ait d'écrir~ ·nu commenceinent du morcenu: Viola col Basso(J). 

ujourd'hui l'nllo s'emploie principalemcnt dans ce sens, quand il s'agit de renforcet' un trait 

" rave d'un Cl\l'ncterc mélod ique. 

CLAR. EN la 

r.ons EN ,.¿ 

• 

f" \ ' IOLONS. 

~4• VJOLOiiS. 

\LTOS. 

v c:•llc-. ET 

C.·DASSES. 

,.e 

r: "' 
ti! 
~ 
~ 

.. 
' ~. 

1 ~~ 

¡ .. 

. 

n 

V 

'(T 

u. .. ~ ..:-

~ 

ff - _-.... 

{ 

- - - -

YT v ...... 'lf 
,.... "' 

,.., " 

" 
V~ Ir~ V~ 

,.... "' 
,.... ,.... 

--~ ~ V~ V~ ~ 

-s=- ~--:-.. ,- üi ·~ ,_~ 
~ 

~ .. .:.' :?' .... ~-~ ~ ~ .. 
'Y ~~~ ~ "' ~ ~ 

.r--._ '~-:' ~· :---. ~ 
~ !jj¡ 

w= '.f 'f r .... ff f -~ 
~ ~ 

{f r-~~ ff 'r 

(Beetlwven, 2• symphonic.) 

b) 1" ou 2d• violons Cl~ec la oasse. Cette combinaison (du resLe nssez rare) n'est bien plncéc que 

duns cert.ains elfets d'énergie. (Eoc:. 17~1 '• 

'• 

175. Redoublement de la partie intermédillire. - Alto avec le 2d violon a l'1t-nisson or~ " 

l'octave grave. La dernicre disposition a plus de plénitude, la premiere plus de nctteté ct de 'vi

gueur·; cclle-ci scrt spécialcment lt fortifler les rlessins cl'aceomp~gncmcnt. 

Ex. :106. 
11 l 

. OU\' WllJJ . . .. .. --..Jt~ M . l . ¡1.~ 
OLONS{If; :!!!!!!! t " VI 

1\f 1 de m et 

· ~ JI ~ 

~do VI s( 
I.J ~~~~ ~~ 1 ~e!' ·-~ . 1 ~ 

. 1~ 1' . . ':" . . . . 
_¡; 

. . • 

• ~ 
·..:. • • • :.. #-..:. • 1 • • . . . 

. 
n.fJ •.;. l:d ~~~ :4· ~,d 

~ 
ET 

:J - ·-
ALTOS 

SES. 
.F r 1 

(Glttck, lpbigénie en Aulide.) 

(1) L'alto, daos ce cos, doublc la \'ÍOioncellc lo )'octave supéricurc et non a l'uoÍSSOil, 11 en I'ÓSultc quclquc rois, 

dons les compositions oncieunes, un encbcretrement de porties ossez bizorrc. 
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lnstrurnents a cordes a deux pat·ties. 
1 i4. leí In mnssc n'a plus de par ti es intcrmédiaires. 11 nc t•cste plus que les dcux pat·tics cxtr·c~ mes, renforcécs selon leur imporlaocc respective d'uoe des trois manieres suivantes : 

a) 

J'.IRTIE AIGUE : 

2•• VroLoxs. 

~ ALTOS • . 

PARTIE GRAVE: l 
BASSES . 

b) e) 
i" VroLONS. 

2•· VJOLOI\S. 4" VJOLO:IS. • 
ALTOS. 

BASSES. ~ 
2"' VtOLOXS. 

ALTOS. 

B.\SS&S. 

Le redoublemenL se foil it l'unisson, h l'oetave ou mcme a la double octave. La combinnison u) quise présente le plus fréqucmment, a dans le {orle une ' 'igueur tres-grande. 

Ex. 107. 

TI\OI!BON" 

ET TUIB1'*. 

1" VIOLO!'!$. 

2°' VIOLONS. 

ALTOS. 

8,\SSONS 
ET DASSES. 

Vivace. 

r ' 

~. 

-

....... 
J. 

... 

limq r r 

l 

' 

' 

(IVeber, Ft•eyschütz.) 

r 

• 

• 

En ce qui concerne les dispositions b) et e) il est supcrOu de fairc obscrver <¡u'on ne doit recourir 1\ des redoublements aussi extrnordinoires sans motif plnusiblc. 11 fnut aussi bien prendre garde de ne pas allcr conlrc le but qu'on se propose. Si, pnr excmple, daus un lraiL rapidc, on redoublait les violons jounnt n l'unisson, pnr les nitos 1t l'octnve inférieure, ce renfor~ cemcnt loin d'njouter u l'effet du trnit, lui enle,·ernit une parlie de son brillant. Dnns cecas, on fern bien mieux d'employer In combinaison e') ou de donncr a l'olto une portie de rr.mplissagc. 



il!l 

lnslntmenls á cordes a une pm'lie. 

17!i. C'est le maximum de coneenh·ntion auquel le groupe puisse atleindrc. Les quntrc vnrtics 

ont un seul et mcme con ten u; néanmoins cette disposition si simple est susceptible d'unc va1•iété 

infinie. 

En premier lieu la mcmc partic pout etre l'Cproduite dans trois, quntre ou mclme cinc¡ ocl;(lve~ 

différenles (1). 

Ex. 108. 

(l) 

da ns lrois 8" 

fl 

"" [k¡ 
lt.l 

-
11 • 

j~" 
'" clans cinq 8« tJ 

-

p:¡ 

jl:, 

ji 

• 

~: ..... ; l(_j 

¡:¡: 11 ... ./1 ¡ u,__~ 

1 

~ .. ~ ~ 2. 

1 1 

1 

~....._-

11 11 1 1 

~* p 

dnns quah·c 8•• 
~~ 

v .P 1 ¡;¡ -, ' '*.: 1?:'-:¡ 
1 

. Jl 

:?l.._ 

" . - -

~ ~ H 

t(l¡ 
tenue dnns six 8" lt.l 

tl 

V 

1st - ~ 

( cr. ex . . 36.) 

Ensuile le meme trail peul se trouver sous plusieurs formes daos les diverses parlies. 

formes les plus simples appartiennent naturcllcment am( inst:ruments graves. 

Ex. 109. 

Le peu que nous venons de dire, ~uffira pout• donner une idée des ressourees que l'on pcul 

trouve•· dans cctte combinoison. On en trouvcra au surplus une bcllc applicatioo dans l'cxcm

plc 120. 

(1) llnc faut pas pcrdrc de vuele diapason de la coutrebasse. 



120 
Di vis ion óes pm·lies du quatuo1·. 

·176. De mcmc que l'on concentre pa1·fois plusicurs pai'Lics. du groupc en 
une seulc (§ H0-175), de meme chacuoe des quat1·e parlies normales, étant 
cxécu téc pa1· un certnin nombré d'instrumcntistes, pcut se dédoubler el fo1·mer 
ninsi des combinnisons nouvelles. Ce moyen doit eLre employé avec une g•·ande 
réscrve. Outre qu'elle alfaiblit la partic ainsi dédoublée, la diviúon déti'Uit jns
qn'il un ccrlain point l'équi libre de la masse. D'ailleurs , l'effeL que l'on en peut 
tircr s'alTaiblit par un usage trop fréquent et non motivé. 

177. f/ioloncelles séparés des contrebasses. - C'est la division la plus or
tlinaire. La masse des instruments a cordes se trouve. par la enrichie d'une cin
quiemc part.ie. 

Ex. HO. bJ.d.to 
>." · sost ~ - ,..... f r• V I OLON~ . 

•. 

1 • ' L Jl/' IT 1 

• ~ -24• VIOLO~,S 
- . 

. 
J .. 1'1' '--- • 1~ 

1 • ,..... • 
5 . 

w - ~ 
-

1!!' - "' í PP --. 

l ~ . ~ 

~ 
1 "- -

C. - O&SSES. 

(Cherubini, les deux journées.j 
)lais cct nvantage est conh·cbnlnncé pOI' l'alfaiblisscmcnt de In partie gr•ove. Ln contrebossr. 

nhnn<Lonnéc a clle-mcmc (ct n'étont plus doubléc 1t l'octlwc supél'ieurc par lo violoncelle), ne peul 
fnire entcndt·c a,·cc toutc lo nettcté désiroblc , u oc bnssc tam soit peu mouvementéc. Ce défaut 
scr·n atténué jusqu'it un ccrt.1in point, si une frac.tion des violoncellcs continuo lt t•cnforcer In 
contt·c-bns$C (ex. 127). On se sct·t nussi dnns le memc but des nlt.os ou .bien d'un instrumcnt lt 
\ Clll (\)S 237, 2ltl ) . . 

t 1í .... u s ' 'ioloncclles srparées ainsi de la contre-bassc dcviennent partie intcrmédioirc (parfois 
• aussi pArtic supérieure) dons la mnsse des rordes(l). Lcur sonorité péoétt•uhtc rcssot·t distinctc-

mrnt ou milicu des nuh·cs instruments, ct ccln memo au point de devenir 11 In longue fntiganle el 

(1! Xous croyons inulilc de mcntionncr ici les circonstanccs (tl'nillcurs nsscz.nombreuses) ou les "iolcncellcs 
joucnL une pat•tic di>tinctc de la eonll·c-bnssc por 13 rormc l'ythmic¡ue ou mélcdic¡uc, mnis oyant nu rond le mGmc 
con len u eL nc cessonl p:u de renfe1·mca· la vratc b:usc. 

X~ ~·' 
h ·;" ! _2ffi - -. 

' • 3 T "iJ J ve,llr•, ~ ... $l ¡;..¡...- ~.- cr.s ~~ 
EÜ l!iE ~ jl 

E 1Hbts 

(Voir ~ 41.) 

• 

G 



monotone, nussi ne doit-on jnmnis rccourir nux ' 'ioloncelles pour des trails saus signification 

mélodique. 

a) Som•ctlt on leur donne la mélodie ¡>rincipale, rcnforcée ou non pnr un uull'<' instrument. 

Ex. H i Ana. ~t· UJI poco lento 

ALTOS. 

C.-BASSES. 

(S¡JOilliui, In Vestalc.) 

. 
b) On les assoeie a une pnrtic intermédinire, pour lui donner plus de relicf et une plus grande 

richcsse de timbre. 

Ex. H2. 

'" 
p TtlStO. " 

CL.\ n. eN 11t. :$ 
¡J 

,eres ~~¡-. ~ 
n~ 

v · ~ 

·¡~ 
!t.l eres 

... ~. ~--· 1 n • 
' -~~ 

lt.l ;res ..., -.¡; jlt l -6 •. + ' ' .. 11 IP 
' 

ALT os. .. • ... ~ IP • . .- · ~ • 
lu . 

• .... -= lp 

c.-n A SS SS. ~ ~ 
1 >-

(Beethove11, !)m• symphonic.) 

. 
178. Altos llivisé.s e1~ cleux parties(t). Cclte modificntion est moins importante, eL n'influe pns 

aussi pt·ofondQ¡ncnt sur le caractcre de la sonorité dnns la massc des instruments it cordes. 

a) On est parfois foréé de recourir a ccue disposition pour des accompagnemen t.s placés dans 

une rc!gion oit n'atteigncnL pas les violons (Ex. 4G). 

(1) Si l'on dispose d'unc ma:sse tres-nombreusc, on pcut diYiscr chaque instrument du quotuor en un plus ¡¡rond 

nombre de parties.lei on no mentionnern c¡uc les divisions pouvnnt s'np¡>li qucr nux orchestrcs orúinaircs . 



• 

h) Pour fai1·c dispm·ailt•c la pnuvrcté d'hnrrnonic qu'cnlrninc une longuc succcssion de ticrrcs 
"" de sixtcs plncéc dnns les violons, on fuit ren forccr le tra it pur des altos divisés . 

Ex fi5 . . -
r. " . - ' "' 

\mi 11 ••• 

u•n • n~o 
" 

e.)" " 
} 

~ 
\' IOLONS 

' .P '1 • 
1 ~ 

1 
- 1 1 os( t). " 

~ ifiu .. ]J ,. _f 1 

At:r 

lc:a f.T ~ 1 

c.-u ASSES . 

e) Les altos clivisés son~ trnités souvenl 11 la fa~.on des instruments a vcnt ct utilisés de cettc 
municr·e pour des tenues d'accornpogncment. 

Bx. 114. And1! Gracioso. 

AI.10S. 

!.A IIOLI~A. 

vu u~. t:-r 
C. •BASS ES. 

J,. un m Con t<s - sa 

(Cimw·osa, Matrimonio scgreto.) 
4 78. Violo11s clivisés en 1>lus de dcux particsl2). Snuf quelqucs cas spéciaux (§ 20t), la division 

nc s'appliquc qu'nux ·1". riolons et dnns le scnl but de fortificr la purtie aiguc pnr un r edoublemcnt 
il 1' ocln ve. · ·· 
E X. H ;}.n rliv • E; 2~~ 

:H' 
~-~n~-~ -'~~ t-. t= ~ ~. ~ ~ ~ " VIO n•·• 

~ H~ !*~ 

o n 

ltl: J ff 
~ 

. 
os. ,_ ~ 

~ j'f~ • , r .. , .. '· "' :!'i :el le:• ET 
E ::E: 

ALT 

J ,\SS~S. 
.:F.f 

. 
H9. Violo11celles clivisés. (Voi r § 200) . 

• 

( 1) Dcaucoup de compositeu rs né¡;li¡;cnt u'indiquer 1• divisiou u es altos, ce ·qui fl"UI iuduire en errcur l'cxéculanl 
en lui faisant croire qu'un ¡~ssage divi1é doil étrc cxécuté en doulJies eordes ou vfce-tterla. 

(2) Je nc crois JlU qu'il cxlsle d3us les u:urres d'tloydn, de MozArl ou de llccthovcn, un scul exemplo de ccllc 
tln· isiou. 

--=~---



ROLE DE TOUT LE GROUPE RÉUNI DANS L'ENSE~IBLE · DE L'Oll.CHESTllB. 

manieres suivantes 
• 

!80. Ce róle pent etre eon~u d'une des 

f o Le qttatuo1· est masse p1·incipale. 11 renfe1·me toute la pcnsée musicale , 

an . moins daos ses éléri1ents essentiels : la mélodie, la basse. 

2o Le· quatuo1· forme la masse secondaire. Il sert d'accompagnement, soit ú 

un autre groupe, soit a une seule pa1·tie instrumeutale ou vocale renfermant 

l'idée mélodique. 

QualttOI' ·employé ,comme masse principale. 

1Sf . 11 faut iei encore distinguer deux eas p1·iueipaux : a) Le quatuo1· se fait 

entendre seul; ou bien : 

b) '.tout en tcnant la place la plus importante, il est renforcé ou complété 

par la totalité ou une partie des inst1·uments a vcnt . 
. 

182. Quatuo1· se fais'cwt entendre seul. -La masse des cordes étant com-

pletement a découyert , toutes les parties doivent étre disposées avec un soin 

par1iculie1· pour que !'ensemble se présente d'nne fa~on claire et harmonieuse .. . 
Le moyen le plus sur d'obtenir une bonne sonorité, est de relim· . étroitement 

tou te la masse. 
• 

(Ex. 25, 24-, 2tí, 50, 56, 9·7, 100, 10·1, 111, 115.) 

i\Iais cela ne peut se faire toujours. Souvent les 1" violons ou les basses se trouvcnt assez 
éioignés des nutres instruments : quelquefois meme toutes les régions de l'étendue générale 

sont occupécs d~puis l'a igu jusqu'nu grave. Dnns ce cns il faut veiller avant tout a ce que les 
parties intermédiaires soien t sulfisamment nourrie~ . 

Ex. i ·16. 
(\ " All : 

' 
,;. l. ': -_ ~ 

rG.l ,/, V •••• • 
(\ ¡¡ 

. 

1" \'IOLONS. 

2d• YIOLONS ~ 
1 ,; .¡: .. ~ -~ 1-'r.: "'t l -6'"" -6"' l ~ fJ -6'-' 

~ * =-ALTOS. 
J 

9- ' 1 

DASSES. 

' 
·1 

(¡lfozat·t, Jdomeneo.) 

Sans ceuc précaution l'nigu scra it grclc et sans consistnnce, le grave sotll'd c.t vague, ct !'en

semble aurait une sonorité incohércntc el désagréable. 



185. Pour les (orte il cst important de bien se rend•·e compte de la fac;on dont s'obtientl'énergie 
ct la cholcur dans ce groupc instrumental. 

La plus grande intcnsilé ne peut ctre atteinte qu'au moment de l'nttllque du son. Celui-ei peut 
se prolonge•· h volonté, mnis avee une vigueur eonsidérnblement amoindrie, et une eertaine inéga
lité que le change!}lcnt de direetion:dc l'archet ameno forcément. 11 en résulte que lo principale 
force des instruruenLs 11 cordes consiste dans. les mouvements répétés de l'nrchet. On évite•·a done 
dnns les forte (surtout si le mouvemc.nt est modéré) les longues tenues, les ctmlés embrassnnt une 
¡;rande séric de notes; bref, tous les lneonvénients réunis a desseín dans le passage suivant : -

Ex. H 7. 
A"' AU: ioii· .a: .0. 

~ ~ .9--
1 u 'ti O LOIIS 

~~" - - - -24' VIO . ""'' :¡¡!! 
I..J f. l ' . • l • !+• . ... 

1~ 
... 

:¡¡ 
~ 

!lf• •-¡ e_.,• 

ALTOS. 

7 
BASS}:S . 

~ -f 

i84. Au contraire,en fnisnnt usagc des notes répétées(l),des doubles cordes, en augmentant le 
mouvement de chaque pnrtic, on donner!l .ll cette pbrnse toute la chaleur dont elle est susceptible. 

Ex. H 7h''. AH· }foa." ,. ... .. ~ • ~ ~ ~ .. -6>-~ :,.., 

2•· 

... ~ t6i 
7 ~---~ll ~";! ~~ ~~ .... ~ 

1:1! ¿; ~ v ·- -,.1~ 
... fln 1 , ..... ''1 ni ¡:¡ J.;¡ 1• ' . •• 
~ · ~ 11= EE ~ ~E~ ~-==e E os. 

.f Yl 1 1 r r ' 1 1 y 1 

AU 

IBt • ... 
SES. 

7 l 

Toutcfois il c$ l utilc d'observcr qu'unc rnpidité par trop grande diminuc le volumc de son. Ceci 
cst srn·tout vrai pour In 2• cspcce de tremolo (§ 24, JI!). Ce ft•émissement quand il cst rcprodui~ 
dnns toute Jn mosse des cot·dcs, a une chnleur tt·es-gr·nndc, mais il ne saurait avoir l'énergic 
d'un trémolo moins Yif. 

i8rí. Quatuot· (comme masse principale) t·enfot·cé pat· les instrumenta ti vent. 
Les príncipes générnux énoncés da~s les §§ 182-!84 conLinuent a subsister , 
néanmoins leur application n'est pas tout a ruiL auss¡ rigoureuse. 

( 1) La rúpélition nu moyen de In syncope surlout,est lres-chalcur·euse. 
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Cel accroisscmcnL de rcssourccs pcrmet de concenlrer.clnns le quatuor•les tr•nit~ qui ne se raí en~ pns 

de nnture 11 elrc avant.ngcuscmenL doublé~ )lar lc:s instr~cments a I'Cnt , ct de laisscr uniquement ¡, 

ceux-ci le so in de complétcr• l'hnrmonie (Ex . 4, 107). C'csl dans ce cas sur·tollt que l'on fait usage 
,, ' . 

eles dispositions mentionnées aux §S 170, 175. 

186. L'adjonction des instruments il venta pour résultal d'acccntuer· dl\••antnge la physronomie 

du quatuor , el permel de luí dooner le r•óle le plus en rapj>ort avec son · ~arnct.ere. De cette ma· 

nii:re l'idée musicalc pcut Cl1•e p1·éscntée daos ehaquc ronssc sous une forme díJiércnte : dnns les 

instroments i1 vent sous la form e la plus simple, dnns le quntuor sous une forme ¡nouvementée. 

FLUTES . 

IIAUTDOJS. 

CLAR. 

u sso:.s. 

ALTOS. 

RASSF.S. 

• F 

'~ L .j 

1tii 

¡::: ¡ M J 

1 

Jv ~~ l j • 1 

~ 

q~ ~ 
~ 11 • F F 

. JJ ¡¡..._ F= J"' 

• t 

[!j 
[t.J 1 

~ .. .. 

l. l. l. 

. 
. 

~ 

. 

11] J j 

9- 9-
:¡ 

tr 

~ ll .. 

,_ .. "' 

• 

t>l ~ ~ ~i e: e: 1 ~ f! 
~ 

lu) = ·l -- ~ ~ 1 
~ 1 y. 

' 
. ·_; l'a VFR?~ 

J-9- '-" 1 1 

~ si 
1 

lb~ 
' *r 1 .fí· {{ 1fí if r 

,, d 
lo~ 

l 
~ {) 

1;:: ~ 

F l ~ ~ ~ 

~ 

'Fff sj 
;:¡¡. 

• 

t li~ ~ "J 

{Beethoc:en, ! '" s~·mpbonie.l 

. . 
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Qualuo1·. employé ('O m me masse secondaú·e. 
187. De ce que le groupe des instrumeots acordes est le plus important, il ne 

s·ensuit pas qu'il doive. toujours se tt·ouver au premicr plan . Ce ~·apporl normal 
est souvent intervet·ti : le quatuor se suhordonne aux instrument.s a vcnt. 

Po1•fois mcme le compositeur se pri,·e \'Olontairemeot de toute la Jllasse des cordes penctant un tcmps plus ou moins long; mnis ce dern icr cos cst rclativement assez. rare. 
188. I~, táchc du groupe sccoodoire est plus ou moins impo¡·tonlc selon le contcou de la mnssc principale. Si celle-ei présente un sens musical complet, ce que l'oo ojoutc n'est guill·e destiné qu'il mettre en éridence certoines clivisions rythmiqucs ou 1t relier plus intimement les di,·ers membres de la phrase. (Voyez Ex. 145.) Mais si In masse principale ne renfermo pas tontcs les po¡•tics csscnticlles de la penséc musicale, le qualuor sera destiné a compléter !'ensemble hnr-mon ique. 

Ex H9 • • Vivace •• 
II~UTPOIS, 

tl}; . 
1 • .T 

O. L\R, E~ Si ~ 
·~ 

tusso~s . 

f ,. \' IOLO~S . 
Q•· \'101.0:15. 

ALTOS ET 

RASSES. 

• • 

IJ 

~ ~.J.. 

, , L 

::> 
]Jil.1. : 

' 

/J.Ill~; 

L lnJ 1 1 1 

. . 

,_ 

} >1 .J.ll . l §1 • ~ . 
~ 

~~ ..0. ..0. 

>- ,.... 
' 

2! 1 r 
1 1 ~ 1 1 . 

1 r pttz . 

(Weber, OUVI!I'lurr d11 Frcyschütz.) 
Sonvent tout le quntuo1· o·euni , ct considéré r.ommc une seule partic de Losse, sert d'acr.ompagnement aux instruments a vcnt. Ceue disposition si simple est toujours d'un eiTet imposnnt. 

Ex. 420 • . 8 . 

PLUTES. 

II~UTUOIS. 

CLAR. 

DASSONS. 

CORS ¡¡y 
TROll te• EJ'i ré 

·1" ET 2•• 
\rtOLO~S . 

.\!.TOS . 

• a 

~ 
P.. a~ 
~ ' 

' l. 

~ -;] 

• 

rv -y 

. ::;; - _.,_ 
l:' ~ 

.. ,..-;. i " 

·- -

PÍ:É 

... 
~ .. 

~ .;¡ 
~ 

j: 
~ .. -::¡ ~.,¡ 

, ·<e11t:t I~T 

1 .-BAS~ES 
L T T ' 

- - --- - - .. ... l~-;--~ i 
/ :---:.. J(' • • r.-

- -~ 

----- í?=-: J ~ 
~ ... 

• .;¡ ~· e- ~ .ll. !: • • a iW ~ 1.-. -il ~ ... 

' . r (Beethoven, 9•" symphon1c.) 
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189. Quand le gt•oupe des insll·lunents it vent ne rcnferme que In mélodic principalq (peu im-

porte d'oilleurs que celle-ci soit placée dans une ou plusícurs partics), le quatuot' fo1·mr. en géné

l'nl un cnsem!Jic compleL nu poinl de vue hormoni<fltC. 

C'est ici que se mnnifestcnL les immenses ressources de l'inslrnnlcnt it co1•dcs. Toutes les fo1'111~s 

d'nccompognemcnt lui sonL aisécs : 

1• Aeeords plaqués; en tenues, en notes répétéc> (Ex. 45, 46 '"'). ¡, contrclemps (E~ . 53, 56) . 

2" Aceords 'brisés; en m•pcgcs, ballcries. eLe. (Ex. Gii, 72). 

5• Tremolo (E,\:. t..G, ·128). 

4• Phzicnlo (\' oit' S 191) . 

Ces di verses formules peuvenl ctrc emplorécs si mullnn~ment (nccords bt•isés et lcnul!s, ex. 72; 

at·peges, t.enucs, pizJ:.icato, ex. Ga); mnis on doit les enlrcmclcr de fnc;on a ce qu'ellcs $C distinguen! 

netlement eott•c elles, soiL par la forme t•ylhmiquc, soit par 111 sonorité (ctrco-¡¡i,::icMo), soil pnt· Ir 

oliapason (grave-mf.llillm-aigu). 

'Ex. 121. 
.A ud"·ruaesto~o . ' 

BASSO 

• ll ~ 
EN tll " 

. 
l' . • .. 

~!lit 
¡ ¡1. ' ¡1. ~ .. ~ 

~ N:;. 

r. » p=: »Úz.. 
11 

IOI.OS~ ~~ ~ 

~ ~ :¡ 
l ... 

·f rt y 

OM ''''sflil 
¡v ~t· 

ALTOS . 

1\ DI CHOI\U 

FEll IIES . - 'Jl ~ ~ J 
auxthants joy 'eu.x ~qui re - . ;sen 

NC01 • . .. ~ ~ . pi:;. -. 
VIOLO 

C,•BA SSES. 

p.'n 

V 
¡¡.._ .. t: 

r V 

.. ~ ~ .H' ~ 

, .ph•• ~nu V ~~ 1< 

• J"" "1"" "' 
1 

' ' ' (Rossm11 Gulllnumc Tcll.) 

Rcma1•quez daos cct ensemble : le dialogue qui s1établit cnh•e l9s altos eL les 2d• violons; le 

¡Jizzicato rlu violoncclle, qui empeche les triolets de se confondre avec les si~ains; l'ncco1-d piz::. 

des 1" violo os qui répond 11 la note des eontre-basses; eofin eL par dcssus tout, In forme Jégc1·~ 

et gl'ltcieuse du quntuor formanL un contraste délicieux avec l'harmonie soutcnue par· [es voix el 

les inslrumcnt-s A Yenl. 

190. L'intensilé de la mas;c accom¡.tagnante doit etre en rapport avcc la puissanct• son ore du 

gr·oupe ou de l'instrument principal. 

Dans le passage sui1'ant ou les clarinettcs eL les !Jassons onl la portie mélodiquc, les altos suffi

sent parfailcment it fni re scn ti1· le r·ylhme d'accompagncment. (Les violons se lJOl'ncnt it soulcnir 

le; clnrinettes.) . 
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Ex. 122 . 

1" \'IOLO~~ 

.\l. TOS. 

v eelltt ET 

c . -11 ¡\SSF.~. 

A 

'~ 
$ 

• 1 

~ 
1" 
• 

~ 

A d '' n · con moto . 
~ ' 

dul:., 
. 

"1 

f' . 

~ 
yl"~ f > .. 

¡nzz: 

¡¡ - 11.. l 

~ * +" -1:- ~ 

== ~ ~ - 11·· .....-: ~ 

-k 

~ ~ Le--a ~. 
,. • J 11 • -=u 

(.Beethoven .. 5• syJnphonie.) 

~lois immédiatem!'nt apr&s,n¡unnd les hnutuois , les trbmpettes eL les co•·s entonnent illeur tour le motif (en 111), cell.e mcmc formule pour arquérir une éncrgic suffisnnt~, doit passcr dans les lrois porties supét•iru•·cs du (]Unluor. 

HAUTBOIS. 

1" ET 2"' 
nOLONS • 

. \ l.TQS, 

VIOLONce• 
C.-JASSES 

ET TI MIALB• 

(ldcm.) 

. 
E}' I' ETS SPIÍCIAUX DES INSTRUMil NTS A CORDES. 

Pizzicato (§ 25). 

191. Ce: modc d'exécution communique au quntuor une sonorité de touL point 
>emblablc a cellc des instruments a cordes pincées (.~45) , mais il restreint consi
dérablemenL la force, l'agilité et les moyens d'exécution de In masse, conséquem
meuL il ne doit ctre considéré que cotnme une ressource nccessoire. 

• 

G- 10! 
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. 

192. Les pcinaipales quoli!és dn. tli:zzicetto sont l'éncJ·gie rytluniquc el un timbJ•c pnrticulicr. 

leq~Jcl du reste o'ct pos le mcm~ dü11s towte.s les régions de l'étenduc. Employé sur les coa·dc.s 

¡p·nves oc In contl'C-bossc, on croia·¡¡it entendt•e un coup de timl!alc (ex. Mi), duns le rcgi&ta·c 

élcvé des Yiplons, cette r4sonoonce sechc et quelquc pe u tlure rnppcllc les sons cJ·istnllin< .re 

l'harmonica. '• 

195. Le pizziwto forme une opposilion chnrmantc avec•_dcs sons tenus dnns les instruments ¡, 

vento u dnns une pnrtie du quntuot·. C'est la ce qui lui donne une ' 'érilnblc importnnce pour l'nc

compagncment. Tan hit ¡j cst exécuté par to.ute la masse (Ex. ijG, ¡;7, 1 i !l, ·152); t.ant.ó.t pm· qucl

c¡ues parlics sculemcnt, spécialea;nent les partics graves. (llx. 46, Go, H 4, i2i , 121!). 

On peut reproduire ossez heorcusement des eO'cts de bot•pe pnt· des pizzicctlO en doulJie- , 

triple- ou quadrúplc col'de, surtout si les accords renfcr·mcnL plusicurs sons it l' itl c. 

194. Lo pizzicato est nussi employ.é de loin en loin sans mélange d'aucunc nutre sonorité 

vocale ou instrumcntnle. 

Ex. 124 ·, 1 ·'' •t et !!1' 

l pt:t:t~ 
' 

i" VJOLONS. 

~d• \ ' IOLOI<S 

t] . 

-
1 

p 
Al. TOS. 

ycelle• ET 

c.-a.ssss. 
mr 

e -

. '1\' 

-
j2 '!!!! 
~ -t;: ..,. 

..... 
1 ~ ... ~ l. • .. 
~ ... 

,OL%,:.: (Gluck, chreur dansG dnns Alccstc.) · 

Som·dines (§ 2a). 
. . 

~ 9;). L'applicaLion de la sourdine SUI' le chevalcL des instruments a cordes , 

modifie leur timbre et donnc a leur son une qualiLé chaudc ct vapo'reuse qui 

rlevient bienlót énervanle et amene a la Jonguc la fatigue et la monotonie. Quoi

que principalement applir¡ué aux morceaux donx eL lents, cct efTet peuL eLre 

utilisé · dans des mouvements vifs et avec des nuances fortcs. si le caracterc de 

la composition exige une sonorité ét1·ange ct nébulcuse. 

19G. Le mode d'emploi le plus usité consiste 11 mettre les soul'dincs il toule In m~ssc tleHOJ'dcs(1J. 

Ex. CantaujJ~ 

vc:oll~- BT 

~.-8.\SSES. 

l 'tl1lSOrÚ/iti 

(1 l Pcu u o conlrcbnssistcs toutefois possedent une sourdinc. 

.· 



1 ;;o 
11 cst possiblc de produire des contrastes sécluisant.s de lumicre el d'ombre pnt· le mélnngc tlcs sons clairs nvcc l~s sons voilés. 

Ex. 126 . 

•1 r,. \ ' IOLONS 

,\\'I:C. >0(1\0. 

• # }Jtd.': Gr azioso 

¡~ 
2d• \"JOI~ONS 
~-'~t~; SOt!RV 

n" 11 

\LTO> 
SA~s sounn 

\f.' 
li 

S~ ve~ lit• Ol VIS~ 
\\'EC SOU RO. 

c:.-UASSES A 
l COI\OES. 

t: .-oASSES .\ 
4 conOES. '~ 

' 

~ 

.::>-

}J• a , 

ff 

.• 

..; 

.,_ 

PP~ 
1 

• ..: 

,... 

~~ r--....... 

~ ~ 
~ ¡--.¡ -t:t-eres 

dim 
' 

r 

• • 

• ·"' . 

>- 1"'"' 1> . 
~ 

(F. A. Gevacrt, Adieu:< ic In mer(i).) 

l'our ménngc1' des [¡•ansitions grnducllcs de soñorité, ou pcuL fn ire prcndre ou c¡uitter les sour· dincs successi,·cmenl nux di,·crscs parlies du quawor. 
197. Si l'on fo il rnetlre lu sourclinc pendnnt le cournnt cl'un moc·cenu, il rnuL donner ic l'exéc:utanl un pcliL repos (nu moins quntre tcmps •noderat.o), pou1• qu' il ait le temps de In poscr. Po e u• l'culevcr, un inslnnL peut suffire. 

l>ISPOSIT IONS EXCE PT I ONNEI.l.ES DES l:oiSTUUMENTS A COilDES. 

! 98. Jusqu'ici nous avons !'mvisagé le quatnor· comme un tout inséparablc. 
mais ce n'esL pas la sa seule maniere d'ctre. Les éléments dont il se compose 
peuvent cntr·e•· d'une maniere plus individuelle dans une foule d'autr·es combl
naisons. 

1\l!l. D'nbord les instrumenls nppat•lcnant 1t une meme région ou ¡, deux .épnrcnt du reste de In massc pour formcr un nouvcau groupc. 
' . rcgtons YOISIOCS 'ft 

200. Gr·o!IJJ& inférieur. On prend isolémcnt les trois instrurncnls grnres : altos, ,·ioloncellc;.. coutre-basscs, en rl i•·isnnt les altos eL les "ioloncellcs ::'il y a lieu. 

----------------------------------------------------
{! ¡ CIJreur nvec nccompasncmer~t d'instrumcnts il cordcs, publi é it Gand chct l'chlitcur de· ce traité. 

( 
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J .. • x. 4 27 . 
AJlu. 

tep'~ CJ ¡r . 
7 

[!t• '~n 

2d• vedlea 

c.-UASSES , 

,,. 

••• 

~ ~ ~ 
f~ tAn 

.fl 
...___,.. 

ten 

jJ tt_', . -"' 

¡q¡¡ 
1 • --,--, 

- ~ 
...___,... 

1 ;¡ 1 

• . . !!!!¡: 

~.r 1" í 
1 í L:.:: 1 1!' r- i u ¡r 1-1 

."--" .,___,.. 

.... .._..:.- ~- · . 

leí 
¡¡¡¡ ; 

• lí 1' o ~~ lit 
lún 

:¡: ~ ~ 
IP¡' - -lu 

.. ~ ... .... pp -..!.__.!/ 

· les violonccllcs ;, eux sculs, ou a>sociés aux contrc-basses, peurenb foumir· un Hllll·c s •·ou)1c 

g 1'!1\'C. (Ex. 54·.) 

20·1. G!'01tpe superiem·. JI csb formé p:u· les violons et les al tos, ou,si le lrnit s'élhc trop dans 
In région aigue, pnr ics violons seuls,dirisés en t¡·ois ou quatrc pnrtie;;. 

. . o. :2:• P-12 . 
-

(9-• h.,._ ~· 
Ex 4 28 Anil.antin 

A ~ 

j~ UTE. 
jli'} a• ___ 

~ - --- 1--- . 
[_A - --· t.~- -- r.- - -

~ 2 
S. ~~~ 

pi e FL 

J'I.UTE 
1.1 ¡;JPP 
~ .¡¡ # 

· ~"' .. ~.IG 
1"' ff _':! 

~· ~ . ~· 
-lt 

~ •; ~. ~- ~~ ~·· ~· ~ ~· 'i ~ 
. 

• 
OLONS. ,~ :=~ ~~ := = 0::::: ~ _¿:1 . t ILjJ.J. ,. • ~ · . -· . ~ E· é·. ' · ! . . . 

OLONS. , ~ i==i= F 8 :== ¡::::::: 

JPt~ 
E=:= E;:: ~ 5 ~ 

~· !t • !: · ~·! · ~·¡., 

• 
t · l ' 

~ 
~· >- · 

• * n · 

COIIS 

.UTÓS 

• ~ 
u e la saill - te fu·llhv • Té 1lcscm-i!.e sur tonfrunt Jauvr~ iH ·SCJL·Sé e et t'é-

JEAN. 

1 
(Meyerbeer, le Pt·ophctc.) 

202. Enfin ehaquc instrumeol du quntuor peul se produire eomme une indi .. idunlité U.istincte , 
\'1 meler son timbre pénétranl eL inrisif ¡,la sonorilé moclleuse des instrumcuts ¡,\COL 
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a) Violons isolés daos le groupe des instrumcnts u vent: 
Ex. i 29. m o '~~~ . -. ..-----... --=.~lt--, 

C~/. R. EN la ~ .J 'ª ..J J 

OASSONS. 

CORS EN ré 

AI.TOS El 
BASSES. 

'1 

' (Beelhouen, í • symphonic.) 
b) Yioloncelles et altos unís aux clarinettcs ct aux bassons (§ 243): 
Ex. ~50 Ana.~ 

BASSONS. 

Al. TOS. 

, le 
e) Violoncelles et contJ·c-basscs associés aux iostruments de cuivre: (V o ir ex . .¡ 74.) 
1l) Violons, altos eL violoilcclles brodanL aii.CrnnLivcmcnt sur une mélodic placée daos les co•·s: 
Ex. t51 .• Pmto. -\' f.l J 1 1 

. ,.r r. J 1 1 
•• 

1 l. 

~ ~:c~ n s EN ré. ~ 
1'-' !:!: ~~ ... ..~ . n ~ . 

·~ 
. 

1" \'JOLOXS .~~ :¡1!: 

1 " " 

. . 
24• \' IOLONS' ~li 

~':'. la .!' . . :" ~ 
ALTO~. 

y ef'llcor SEO l,l::,\ ~ 
· = 1f n J J 1 1 1 ,....- r. J J 1 1 1 

~ 
1 

rg 
i~ 

. 
~ 

~~ ~· . .. • • 1+ 
í~ 

v - . 
1 

~" 
~ 

. .r . • . ':' "!' . ':' ~ · '!' • t.i .. . ~ . . • • 

1 ~-- l.~ . • 

~ 
.r . (Beethovw, 9••• symphoDJe.) 
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DEUXIEME CHAPITRE. 

SBCOND GRO UPE : INSTRUMENTS A VENT . 

( Fl!ilef, ha11tbois, clarinettes, bassons et cors.) 
• 

205. Ce groupe n'offre pas., comrne le quatuor, une rénnion de sonol'ilés formnnt 

un systcme complet. et. homogene. Non seulement les instruments en bois ,dont il 
. 

se corñpose en majorHé, differ.ent sensiblement cnt1·e eux de timbre, mais ú cóté 

d'eux, figure un instrument de cuivre : le cot'. 

~05'~>1s. Ce qui prédomine daos le cal•aetere général de cette masse, c'est une sonorité la1·ge et 

moelleusc. Moins énergique que l'instromcnt, a corrles pour l 'auaque, l'instrument a vent a la 

faculté de soutenir le son nvec une égalc intensité pendant Loute la duréc de la rcspirotion. L'in

tonation cst nette et définie, chaque son est mis en. relicf et arrive a l'oreille avec une clarté par

faite. Aussi ce groupe ne doitril contenir rien qu'onme vcuille faire ressortir tres-distinctement. 

204. Exceplé dans le {orlé, o u ils servent· a accroitre la sonorité de !'ensem

ble, les instrnments a vent se font enteudre rarement en. masse: Leur tache spé

chlle consiste a mettre en lumierc les détails les plus fins, a remplir les es paces 

laissés libres entre les diverses régions de l'élendue, a donner plus de pittoresque 

au dessin instrumental. 

20a. L'adjonction de ce g1·oupe a celui des cordcs I)I'OduiL une ·masse instm

mentale appclée petit o1·chestre, qui tient le milieu entr·e le qualuor etle yrand 

orchestre. 

Le compositeur se trouve pnr la en possession de toutes les rcssou,·ces don~ il a besoin dnns la 

plupart des cns. L'absence de sonorilés bruyantes permeL de tirer tout le parti possible du earac

tere inclividuel de chaquc insl1'ument, c'est pourquoi cette forme d'orchestre est préfét•ée dans les 

compositions qui n 'exigenl pns un grand déploiement de ·force et d'éclat(l ). 

206. Plus ou moins d'instruments a vent sont mis en acl.ivité selon la volonté du 

compositeur. Ordinairement on en employe deux de chaque es¡)ece. En faisant ab

straction de ceux dont l'usage est exceptionnel, le groupe cntier se composc de: 

Deux flutes. 

Dcux hautbois. 

De u x clari nelles. 

Dcux bassons. 

De u x o u quatre cors. 

Ce qui fournH un total de dix ou douze parries (~J .. 

{1) Voyez les t•·ois prcmicrs mo•·ccnux dc la symphouie pastorelc de Bcctho•·en. 

(2) Sauf les bossous, aucunc pu•·tic de ce groupc n'est doubléc daus les orcbcstres OJ·dinoi•·••· (\'oi •· § U) 

• 

• 
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207. Toutlc gt·oupe rcu111 occupc une étenduc de cinq octaves arce ~es dcgrés 

chromaliqucs intennédinires. 

.?áaes. . . . . 
ffaaéooz"s.' . . . . . . . . . 

Clartru:ctes (!). . . . • . .. . • 
. . . . 

e : .. .... ..lJassfJns;. • . 
. .... ~t.-!:!~~r: E E 

• . . 
' 

~ ., ... -. T 

- " ~ l .,. 
Obsti'Vcttion. En ra.son des nombreuscs !acunes de son échelle, nous · n'nvons pu fn ire cntrcr le cor dnns ce Laulcau Un exornen oltentif du tnbleau § 95 suppléera a cette omission. 

ROLE DE CllAQOB INSTR m lENT A VENT. COMDINA ISONS DIVE!lSES l.I U GllOUPil.· 

20~. Bien que chacun de ces instruments apporte un concout·s efficace a !'en
semble, cependant tous ne jouent pas un róle également important. Le premier 
rang appartient a ceux dont les aptitudes diverses peuvent etre utilisées dans 
le plus grand nombre de cas. 

209. A ce point de vue, les clm·ineltes o'nt un droit incontestable de priCH"ité, 
grúcc il la variété de lcur t1mbre., a leur étendue considérable , a leu¡· position au 
centre du gro u pe, ce qu i pet·met de les réunit· aussi bien aux instruments de 
la régiou aigue qu'a ceux de la région gt·ave. 

La clarinctte cst le principal élément de fusion parmi les instruments a vent, 
:1ussi tous les mélangcs ou elle ne figure pas, maoquent plus ou moins de 
plénitude et de cohósion . 

2J O. En second lieu vienncnt les Bassons : représentant.s de la région gt·ave 
daus le groupc, et a ce titt•e plus ft•éc¡uemment employés e¡ u e tout autre instru
ment á ' 'en 1 •• 

211. Ces deux sonot·ités réunies forment la 
1•• Combi11ais011 des instruments a vent. CuntXETTES ET BASso~s. - Le carac!Crc individue! <les dcm: instrumcnts (§§ Gii ct S tí) se rnodifie par lcur contact mutucl, en ce scns que l'cxubérnncc de In clnrinellc csL modéréc pnr le timbre peu décidé du basson. Le résnltaL don,ne une sonorité péoét•·~ntc, muis susceptible (dans le mcdium des dcux inslt·umetlts) de se nunncer jusqu'au 1'.1' 

21-1 bis, Si l'on compare I'échclle de In clarincttc u ccllc du basson, on s'apc•·~oit immédiate· 

ti) Relalil'emenl au~ trois sons lrs plus sral'es, se rappeler qu'il y a oes clarincttes en $i ) Cl la. 

• 

1· 
• 
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ment que l'étcndue, la disposition des· registres corresponden! a distance d'octave, en sor le que le 
' rapport est analogue i! celui de la voix de femmc. vis a vis de la voix d'homme. 

r---- ---------, r----- --- . . 
, medianz 1 tal/'(/. 

~ ~ _A ,--- 1 . ... ~ :f; ------, ' 
CLAn. EN si~ ~ < 

ltl ::::::-:; · y-<1. ,-- -_1i ~ 'lt -< ¡- - - - -. - - - --, ra,;u. ~t..f: ·- - ., . 
. . BASSONS. 

.:¡¡ :i: -; *' • • 1 1 . 

En- conséquencc 'te redoublement d'un trait mélodique doit se faire á l 'octave,pour qu'il y ail 
équi!lbre de puissanr.e . 
. 

Ex 132 • • .. o " 
,/ ,.., .... :---.. • 1 

•R!i ~ 
~~ .; m.ff ñ!fjJ - - ... rltP_ ~-m» 

.... -
1m l . 

. . . . . --:---.. . 1 

CLAn, EN Si~ 

. 
llASSONS. 

-! ~· ET 24• 
VIOLONS. 

ALTOS ET 

BASSES. 

71if¡J 
11 

~ t . 

~ 

(Cf,. ex. 122.) 

~ - --n¡f'p 

~'1' 

~ 

-- .... - -~ 1 

'!!!! 
'o/tJ 7r/Jl 

... ~w r 
Ulll$: 

~ 

..... _.., -.. 
• 

(Mozart, 2• final de Cosí fan tutte.} 
. 

Ce pe lit gro u pe est souvent traité eomme un quatuor vocal. Les deux clarinettes représenten t le 
soprano et l'alto; la pa1·tie de tén()r est au 1•• bnsson, le ~4 joue la basse. 

Ex. 155 Ana. ~>< • . .... 
11 M ' JJ"" .._,. ,. J Í' ~ 

~ ·~ n ~..N~ ' 1 1 
I_L .. :~¡::J J 4 ~ " 

CLAR. EN Bi·P 

B,ISSONS. 

(Cf. ex. 12-1.) (Idcm.) 

212. Malgt·é Ieur qualité d'instruments de cuivre, les cor·s vieonent se rattaeher 

immédiatemeot au quatuor des elarineues et bassons, et établit· ainsi de nouveaux 

rapports. Par Jeur diapason ils appat·Liennent aux deux régions inférieures (§ 160), 

cependant leut·s sons daos le gt·ave sont trop clair-semés pour qn'ils puissent 

jouer souvent une vraie. parLie de basse. 

Conformémcnt a In résonoance naturelle de l'instrument, les deux ..:ors sont disposcs presque 
toujours en 8" (ou unissons) , en ti", 5" ct ()••, plus r nt•cmcnt en 2"; conséqucmmcnt les ínter
valles suivanls se présenlent avec plus ou moins de fréqucnce. . 
_1\ 

~ 
. 

. 
1 ... .:¡ '11 .... :¡¡ .¡ ' ' --e-
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215. J.'u,;sociation des cors an ¡;roupc pl'écédcnL pl'oduitles trois cornbinaisons suinmlcs: 
11• Combinaison. Ct.IIII~ETTES ET cons. - )lal¡;¡•d la frnncbise de timbre commune nux deux 

inst1·umcnts ct r¡ ui fnr.ilitc letir contnet, cel nccouplemenl n'cst pas des plus f¡•équents, ni des plu; 
féconds en ressources . 

Ex . 154·. MQ.i!" ;.g 1 ~-i, ~ .. 1 1 ~ . 
• .J l. 1 

v p g 
!-=.: -

~ ~ ~ 
p -e-

CLAR. F.!'i Si~ 

cóns E!'i mi ~ 

2H·. 111• Combinaiso11. Cons ET nAsso.xs. - Sonorité noble eL bclle. C'est le timhre du cor qui 
prédominc dans cct asscmblogc et communique aux bassons une pnrtie·dc so plénitudc. Toutcfois, ce n'csL qu'a condition de se priver du registre élevé des bnssons, Lrop moigre pour etrc oppostl 

' au son m(\lc deo C·W>. (Voycz ex. 68, 69, 70.) 

215. JV• CombiiiClÍ$011. CURIIIETTES, CORS ET DASSOXS. - Ce mélange (le plus USÍté de tous) est d'unc suavi té pnrfaitc et préscnte une admirable fusion des qunlités des trois instrumcnts. 
Commc le nombre des partics 1·éelles nc va guerc au-delil de quatre et reste souvent mcme· en 

dec¡ll, on fnil de nombreux redoublcments lt !'octave ou ñ l'unisson. 

• 
d.' . • 

~ 1 " a -
cr •• n. EN si p ~ 

1' S ~ - 1 ...... 1 r t) 

~1: n " ~ -- ~~ .p 1 ;::::: !..l ~ DASSONS. 

~ 

Ex 15:> An. te 

" -cons EN mi b n 

.J U· A .,_ . 
.... ;¡ .~ . ~ lit .. ~- zfit 

1 . 
.o) il:::::!:t - ~ 

~JH~ ~~,. ~ J l. "' 

::!:::l:' ;:: ... 
i .. " 1"'!"1 

.J 

~ ~ ~ r 
11 I 1!! ftJ(~-~~ ~~~ ~~ J" . . 

;f ~ ,.. 
. r.-, ~ 

. . 
~~· ~..;. ~ F-

it:= = 1 t::::l::t:li 1 ¡ ,. -'" .. 
r: 

.J í . .; .: . 
-'i·,· L;rJ!.-=i 



216. La flúlc apporte daos t.outes les combinaisons dont elle faiL pat·Lic son 

souffic doux eL éthéré, mais auqucl manque la passion .et la chaleur. Tt·op faibl c 

el lrop ísolée dans la région élcvée pour luttet· seule con lre le reste de la massc . 
. . . . . 

elle aime a s'appuyet· sur un autre instt·ument aigu el spécialcmcnt sur la clarincttc . 

• 

2·17. V• Combinaison. Furms er c~Ant~ETTES •. - Le timbre cl1nlcureult do In' clarinetto csl 

tempéré par la f•·aicheur de la fhiiC'. Le tout se condense en une sonorité •·onde et ngréablc, ayan t 

toutefois une ccrtnine tcn¡lancc i1 la fa<lcu~. 

A ,certnins égnrds la flüte doit et1·e considérée ~mme le rcdoublcmcnt de la clariuettc 11 l'octnve 

nigue; ct nous rctrouvons ici daos In disposition des registres In meme eoncordance que nous 

avons déjil s i"naléc entre In r lnrinelle ct le basson (§ '2H ~ls) - - ..--- -, 

" - --- __ !.-----,, r:.~a~ ~ ~ \ 

n 
~- grtiú~- - , \ ,' 7/u!dlmft ... ¡r., f:. v e: ¡:: != 1:: 

~~~ -- ·- - - - - - - --- -
~ 1 - 'fñ'oO:i/c - - - , 1 mediam. , 1 1 , !DpU 

f'LUTE . 

~ ~ "f1 =J~""i -..~ 
CLAn. El" tlt. 

JI s'cnsuit que la position nOt'ffiÍIIC des deux inslrumenls est a distanCC d'octavc. 

FLUTES. 

ALTOS, v eelh 

ET C. ·BASSES 

(Auber, om•crture de la i\luctte.) 

. 

1= 

.. ~. 

La rcunion des registres graves de In ela•·inclte et de la íhitc donne une sonorité d~s plus l'lltes. 

Ex. 157. 

fi.UTE. 

4" VIOLOl<S 

2•• VIOLONS. 

ALTOS. 

• 

~ 'est .r·e~-t 

(Meyerbeer, récit du songc dans le Prophete. ) 
• 
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218. VI• Com.binatson. FLuTes ET DASSONS . - Plncés aux dcux points opposés de l'étcndue ·(a dcux octaves de distan ce), ils se trouvcnt rarcmcnt en contact immédint: 

Ex. 15~ 
b~h •• ~-t h!,. -~ 1 .. -.... /./1_~ •' .. ' .:-

- 1 ~ -~ 
~ ~ ~ 

~ ~ !.!!!! p .,..L 
..... 

...-::: A~. ; h i:':. 
l. =: !::: L.! 

PLUTE. 

DASSON . 
~ ~ ~ 

(Mo~m·t, ouyerture de la Flule enchantée.) 
Les deux timbres sont ordinaircmcnt reliés pnr un inslrument intermédinire. (V oír l:t combinóison suivnnlc.) 

2i9. VII• Combmaison. FturES, cumNETTES, BASSONs. - C'cst la clarinclte qui sert de traitd'union entre les dcux régions cxtrémcs: 

fLUTE. 

DASSONS. 

VJOLONS. 

ALTOS . 
B"l SSES. 

Ex. {58 bis ----;~~~ 
" ~ f;:: t- pf' 
~ 
¡v 

1 

L 

iJ 
1 -

1 
1 1 

' 
(Mozart, I'Enlevcmcnt nu Sérail.) 

220. VIII• Combinaison. FtuTEs ET cons. - L'unique point de rcssemblance /l, signalcr ici est In m•ivcté et le caractere champt!tre. Ce qui rend cette association difficilc, c'est le diapnson respcctif des dcux insll'nmcnts. 

Ex . 159. AmL~· iJ. h. FLUTES. 

CORSE~So/. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ r cons. - Dévcloppement de In combinaison H . 

221. IX• Combinaison. PLUns, CLARINETTES, • 
f.o X• Combinaison, FtvTES, cons BT n"ssoNs, peut cll·c envisngée sous dcux aspects diiTércnts : a) Une o u dcux fhites superposécs a la combinaison JIJ. 
b) Flulcs et bassons (Comb. VI) rcliés par les cors. 

G • t 
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22:!. XI• CQmbinai.von. I'LuTE~, cr.•nr ~ETTES, cons F.T a .• ssor<s. - C'cst l'cnscmiJie le plus $Ha,·~ 

el le plus har·llJonicux que puissc foumir le ¡;r·oupc des instrurnents il vcnt, el le résurné des t.li .~ 

ro m bi nnisons pl·écéclenlcs. 

Ex. 14-0. 
l/111$: 

' 1 

fi.LTF.S. ~ 

BASSONS . 

cons EN 1111 

SOtU:fOI. 
ALTO$, 

TIÍNOR$. 

IUSUS , 

V 

' 
lfi 
.J 

$ 

•• 
~~ 

.J 

1~ 

.Jr" . ~·=! l 

tlbl.· 
/" lt- .~ 

dol ,. ~ l. • jE •. -~ 
!!!!!!: g 

itol 

... .., l--< '-:.. 

e .., J 

Se - c•1 L-~ ~-R r--1 

1 

11 1 

• 

~ .,_ ._ ~ IL ~ ~ 
~ 

S -
=-: - 1 j 

!: 

~ ... ' ...1:1 ~ ..---...:! ~ 

-=-ti 
~~ 

l 

~ 
~ .... ... ... . 

1 1""""1 F9 l 
~ 

.. k 

.. te - ~~;eh iÍ a . ¡ il 
... J""j !=3 7 ~ ~ 

" 1 
ll 

~ 

,.. ·r 

p 1 

(Voir ex. i31S.) 

Tous ces timbres se fondcnt entre eux d'une fa~on si com ¡>l«~te que l'ot·eillc pcut a peine les 

(lCI'CCVOÍI" c:omme des iodividunlités distinctes. Mais cctlc rarfaile homogénéité cllc-nu!me pourrait 

¡, In longuc nrncner la mollcssc ct la monotonie, snns l'npporition d'un nouvol ct dc¡•nicr élérncnt 

tic sonol'ilé. 

225. Les ftautbois. Lcut· timbre fin ct mordant nc se fond pas dnns la massc, 

partouL il gardc ses propriétés caractéristiques. Placés daos la région aigne au

dessous des flutes et a coLé des clarinettes, les h:wtbois onL une tache entiere

ment distincte de eellc de ce dernier instl'llment. Elle consiste spécinlement á 



• 

HO 
faire entend1·e des traits mélodiques d'un caracler·e gracieux. et délicat , it élablir 
des contrastes et par suit.e a donner de la variété et du brillant au groupe des 
instrumcnts a vent (l), 

• 22/¡, La XII• Combinaison, liAUTBOIS ET BASSO:'iS, réunit des instruments appartenaot a la mémc ' . famille, mais n'nyant pAs dans In dispositiou des registres une annlogie suffisoote pour omener un rapprochcmenl fécond. L'cnsemble a quelque chose de grel-e e~ de nu, effet qui du reste peut entrer 
• rlnns les intentions du compositeur. (Ex.14t) 

225. XIII• Combinaison. HAUTBOJS ET coRs. - L'aigreur du hautbois tronche vivement sur le son franc des cors; l'cffet cst rude mais caractéristique. ( Ex .. 2) 
226. XIV• Combilwison. HAurno1s, co11s &T BAssoNs.- Par l'intervcntion d'un tt•oisieme timbre les deux aulrcs gagnent en cohésion: 

E;;. -141 Mouv~ descnerzo . . ,..., ~ - J-.-J j J ..J--:---.J. . i . i . • f-- 1 kJ¡ . 
HAUTBOIS. 2 . ¡.; 7' 1 ' ' s¡: ",- 1 1 . 

~ -
. 

~ J-. J 5j r ' Hl ¡¡1 ...!~ 1 
. = ~ 1 . ~ . . 

COIIS E:'i re 

IIASSOI'iS . 
1 

-J -

" r 1 (Beethoven, 2• sympbonie.) 

227. XV• Combi1JaÍSOil. Fturns, RAUTBOJS.- Partout 01'1 ces deux instruments entrenL en rela" tion dircct~, le boutbois serta corriger la fadeur de la ílute. De son coté il per'd une partie de sa sauvagerie, étant couvert par un timbre doux ct vclouté. (Ex. 144). 
228. La XVI• CombinaisOit. FLIITES, IIAOTBOIS, BASSONSj el la XVII•, FLOTES, HAUTBOIS, CORS, ont (n un dcg•·é moindrc) les défauts des eombinaisons XII et Xlll; le medium manque de consistancc; l'barmonie esl disséminée. 

229. XVIII• Combi11ais011. FLUT ES, IIWTBOIS, CORS, BASSO:\S. -Bien que hoit instrumeots se tJ·ouverlt en présence, la sonoritó reste jusqu'a un ccrtaio point vide et saos grande puissonce. 
250. Dons la XlX• Combinaison, HAUTBOIS sr CLA RJNETTES, on voit réunis pour la premiere fois les -deux ólémeots ca t•uctéristiqucs du groupe. Ceue association qui scrt de base O. tous les mélanges ul!éricm·s, étoblit l'équilibre entre les divers timbres, et relie solidement les trois régions Jl c l'éteod'ue. 
Ordinnirement les hautbois sont placés plus baut que les clarineucs, mais il cst tel cas ou la disposition opposéc eonviond1·a mieux ; l'étude de l'échelle compara ti ve des deux instruments doit ici servir de guidc. _ -· \ ¡- - - ¡--rag. u 1 

HAUTBOIS 

~~~~~~~~~~~~~--~m~;-~düun~-~~~~§!~~~~~~~~~~~~~~ 
CLAR. E!i ut 

~ ~% 
--."l'r-Tr:'=,--:" .. ,.,-:"""" _mwi4"t-r-: ·~-.- - ·--,..,.--- .,.-,- ,---,..---.-..,...,---.=---7' (1) Mozo1·t empl oyoit l'nremcnt des clorinrttes el des nauluoos anos un méme morceau. 11 cst tres-mtércssont d'observcr dans lu parlilions de ce mallre la dislinclion qui s'établit dans la sonorilé ¡¡énérale, selon que l'un uu l'autre de ces iostruments se trouvc nu premier pl~n. (Compare. lo sympltonic en 1olmiueur a ccllc en mi 1:1 .) 
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'I.es deux instruments jouant il l' unisson, de w i• ~ le llautbois prédominera, dans 

J'octave suivnnte les deux timbres seront d'une puissance a peu pres égale, en fin dans le •·este de 
l'échclle c'est la elarinette qui aurnle dessus. - La place des hautbois sera done tantót au-dessus, 
tan tót au-dessous, parfois mé¡ne entre les-deux clnrinettes, ainsi qu'on le ••erra daos le passagc 
suivant : 

IIAUTDOIS. 

. ' ¡::¡ , tlo!t:e JI ¡ 
~ ~ 

. . 

~-
. 

V "_; ~ ~ ~- ~ .. . . 
. J . J . J J il ' W . . - . 

"- =ial__.. 
. . 

e J' rdolce 
eres . 

DASSONS. 
. . . 

. 

~ -fi.l..J. m 1 ,.,.., m 1 = 1 ' -
'-

_;~; ~ iiy 1:3 J 1 Mif\ 
1 

l.; .;. , ~ 1$!$. j j~j J .J Jlt .J 

~ ¡ 1 
.... ilol iif r 1 

4 
.. ....-. . 

1 ,_ 1! .,. --- _,_ --- . ¡t.· J 

eres . """ --¡¡¡¡¡s¡ . . 

(Baléoy, ouverturc de Charles VI.) 

Oans !'ensemble les hautbois et clarinet~es jopent souveni la meme partie.(Ex. 120.) 

:251. XX• Combinaison, HAUTDOIS, CLARINETTE'S, BASSONS, (Ex. 142) j XX!•, HAUTBOIS, CLARINETTES, 
CORS j XXII•, HAUTBOIS, C!.ARINBTTES, CORS in: BASSONS.- Toutes (.!'OÍS SOUt rir.hes d'effets, mais par· 
<i culiere!llent la derniere qui r~nferm.e les q~at.re timbres saillants du groupe. 

Ex 145 • 
· poc~~ . 

r~ .-
' 

..~ ,-----. 1!.· ~ ~ ·"' ---.._ 

p ~1 '(J ,..; 
1 i:res ? 

"' .,¡ 1 ~1 

HA~TBOIS. 

~ * ~ ' l...il ~ eres -.; ir r :-~ . 

C ~AR. EN .~i V 

~ r 
.l ~ 'tmt-~ n '· 

¡u:.-. lt' ~J v, 
• f-4 . 

1 eres~ /' - SI- ) \..[ . . ~ (Beethovm, o• symphon1e.) 

B!SSONS . 

· 252. XXIII• Cotnbinaisot~. FLOTES, nA UTBOJS, CLARJNETTES. - C'es t le groupe aigu des instru
ments a \'Cnt. 'L'interposition des hautbois atténue la douceur un peu fade qui résulte de l'accouple
mcnt direct des flütes et.clarinettes. SooorÚ.é légere et aérieone. 



-144 .:, ,, .. ' n . . ~Md- JHn ¿J . ' ~; .. ~ : "S: ~ ~ 

r Ll• 1 F~ ¡v lrt'!/"" :r J i }. 1 1 
~ 

IIAIJ IIIUI!). 
1"' lrtS ~41/.J: 

1 ~ 1 1 

" tnoduz S 

_i. .tn. ~- . ' . J liptr ~ )! J _;_~.n= ' =-11--== 1~ 
111 • 
i t.l 

~ 
,, , . 

~ 
v T 

3'""" 
),... l"'J . . . 

.J 
. . . 

ji 
~ ~ 

.. ._¡ 
' . 

nr~ ~~ ~..:~ 1\ ~ J ~ Mr-: b~ L 1 J\ _¡\ 
. 

1"' • l crts r-::::: • 1 ~ 
¡.. "r'l l'.l 1 -

~ 
~ . . . . 

. !' 
l h n ,.h_ crts IJ lj r-, l 

h • 
~ . 

1 :¡ " rn-s . . . 
(Ji eyer/,eer, [{obc•·t le Diublc, :>• acle.¡ y 

:253 . La XXI\' • Crnul,iutÚ$1)Jl_. FLU'rEs. II AU1BI) IS. cJ.,Iti.'ETTEs. B.<S:.O:>s; et la XX\'•. LUTES, H.\UT
BOI'. r.un D ETTE> r.1 COk>, olfl·en t lwn •u·oul' 11' n na lC>gic "' N· la p•·écéden te pm· In prédom i nn nce ti es 
i n>t•·umcnt~ n igus 

)!:)!. . Eufin lo XX\'1• Combúwi.~vll. F1.un''· II • .UTBOI<. CLAftl :-óEl'TE<, coRS ET R.\ S50:-;s, presente la 
r~union de tout le g•·•wp~: C'l acltev<' la sct'Í(' •le• mélnngcs que les instrnments a vcnt peu,·ent 
I'OI' nlOI' Cn IJ•c ()11 .~ . 

AH' 
E •. ~~ .J. -~~ -

X . H :>. F =' ~ :: ~- ~- ~ • 
fLUTP.. 

f' ~- -;- " 1 ' ,., ~LAil F.r< {a ~~~t§l~ ~~~-~~~~~-~ 
p ~ ~ ~ ... ~ - . - -- ~: ~ . r.:n r-

~ . ¡e 

lí . 
7J 

(1/eetloov¡,u, 7• ;y•~~"u' ic.) 

, 
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IXSTRUMRNTS A VENT RÉU:o!IS AU. GROUPE PRINCIPAL. 

25~. Cette association peut se réalis'er· de dcux manieres : 
(t ) Les insti'Uments u vent n'a ppor·tent dnns !'ensemble aucun nonvel élément . .. 

harmonique ou mélodique : ils se contentent de fortifier· le quatuo t· , de le colorer 
plus vigoureusement par l'adjonction de leur· sonorité. Ou bien 

b) Les deux groupes sont coosidérés comme des persoooalités distinctes jouant 
un r·óle diiJéreot et se partageant les !livers éléments de la pensée music?.!e . 

. 
f nst1'Uments a vent renfm·9ant le quatuor . 

. 
256. La combinaison la plus élémentait·e consiste a fair·e doubler pu rement et 

simplement une fraction on la totalité de la masse des cordes par des iostru
ments a vent placés dllns la région correspondaote. 

257. Les bassons formen\ le ¡•enforcem()nt naturel de la partie grave du quatuor. Cependánt ils 
n'augmcntent pas considérablcme11 t la· force des violoncelles et contt·e-basses r1hmis. Do'ns un trait 
ro pide ou sans signification mélodiquc, cet appoint cs t supcrflu et peut mémc dévenir nuisil¡le. 
lis doivcnt étre plus spéciolement considérés comme les compagnons des viok>ncelle3 dont ils 
nrrondissent le timbre incisif. 

Ex. f 46, 

IIAUTDOIS. ~ 
CI,AII . EN Si p 

' v 

coRs EN mi D ' ~ 

v«lle• ET 

BASSONS . 

" 

Ami.~ qua si A 11 "' 

. ---;;:---__ 

( <) 

• 

• 
:i 

~ .7i;i n 

ioa:r 

~ 

,.... - ~ Crt!$ e . ~ 

(ilfeyerbeer, .Robert, IW acte, duo.) 
. 

Commc instrument.s inlermédiaircs, ils se joigoeot égnlcmcnt aux altos. Ces trois timbres réu-
nis (violoncelles, nitos, bassoos) eómposen ~ une sonoritó grave d'un beau enr~etc•·c. 

258. Daos la région nigue trois instruments a veo~ (fllitcs, bautbois, clarinellcs) se trouvent sur 
la mc!mc ligue que les violons. Les hautbois p•·éseotcnt In plus grande affinité avec les instru
ment.s il eordcs, ils fo,•tifienl le timbre de ccux-ci, tout en exagérant·jusqu'n In durelé le son clair 
des chcmterelles . . 

259. T~es clm·inettes peuvcnL <ltre accolées aux.pm·tics aigues et i,ntermédioil·es du quntuor (S 209). 
Elles communiquent ~;.x violons la chafeur de lcnr rcgist.1·e élevé. (Ex. 105.) Dnns le chalumcau 

• elles nccroissent l'effct ca•·octéristiquc de la 4• cordc des altos. 

240. Fl1lle. La faiblcsse des deux registres iofrricu1'S ne pe1·met pas de les utiliscr daos tm trait 
"igoureux; les derniers sonsnigus seuls peu,·ent servir de renforcemente{frctifaux violoos. 11 n'en 
est pas de memc dans le piw111 ; ici toute l'étendue del la fltite pcut ctre cmplo)'éC pour donner 
plus de velouté aux instTumenls acordes. (Ex. 102.) 
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241. En tront quo: rcoforcc:rncnt tlu <¡uatuol· , les cors ont pout• mission principalc de fortilict· les «mue;; intrl'lnédioit·e3 ou gl'avcs. Daos ce dcrnier CQS ils peuven~ npportcr un eoncours tres-utile a la portie de cont.rc-hassc sépu1·ée des:violoncelles. 
Quanrll'ot·chestt·c fniL un unisson auquel oc peu\'eot se joindre !es eors, on est forcé (u moins de s'en passcr) delcur donncr une onrtic difTér•cnte, ce qui dnns cerlDins cns peut diminucr l'cncrgic el u reste. 

Ex. 447. AD! . 
CORS f.T 
TROJIP1et EN t•é 

V !OLONS. PLUTES. 
UAUTBOlS ET CLA R. 

ALTOS. DASSONS. 
D!SSES. 

~ 
~ 
¡u 
ka 

... ,.. 
;:,- .. ..... .. .. .. 
;)' ~ ~ 

~ 
:r -

~ 

=r 1~ .. -; 11 . -; ' ~ 11.,.. 

• .. •• ... ~ ... .. il. 

2'•2. Tous ces t•cdoublcmcnls sont nppll<¡ués isolément 
l'importancc des parties que l'on veut met·trc en rclicf . 

ou· símultanémcnL, selon le nombre eL 

Ex. ~ .tR ' ·· -0 

cons EN nn: D '!J! 
~ 

• 
cons BN si D 

GRAVE. V 

TU!DALES EN 
si br mi~ 

• 
1" V!OLONS '¡¡¡t: 

-~ 
2d• V!OLONS 'IJ!ll: . 'f.J 
ALTOS. 15 
VlOLONc•• -
c .- DASSES. 

~y··.· 

\ 

- UnH 

' 

' 1 

~ .... - .... . 
.. .. 

• 

.... . . 

(illeyerbeer, ·marche du Prophele (IJ.) 

(t ) Dans In meme composition, cctte pbrnsc mélodique ap¡larait quclques mesure¡ plus loin avec un nouvcau rcn· rorccmeul u !'octave supéricurc. Le~ cbantants sonl disposés ainsi : 

fLUtiS. 
i n YIOLO~S. 

ALTOS. 

2.e CUII!JETTE. 
DASSOXS . 
\'JO.LONC&I.1ES· 

Les porties d'accompagnemen1 des eordes sonl coneentrées etu e fois dans les 2•• violons¡ 
2dt VIOL. DI\'ISiS. 

G 
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245. Le groupe inférieur du quatuor (§ 200) peut ~tre ca_11aCtérisé davantage par Je. 'concours des 

instruments a ve'nt appartenant a la région correspondan te. 

11 en est de m eme du gro u pe supérieur (§ 201); on forme ainsi des combinaisons mixtes, renfcr
mant une partie des instruments de chaque masse. 

AU GRAVE : 

co,·des. 
Altos, 

Violoncelles, 

(C.-Basses.) 

Vent. 

(Ciarinettes.) 

~
Cors. 

Bassons. 

(Voir Ex. 150 et 128.) 

Violons, 

(Altos,) 

A L'AIGU : 

~Fhites. 

lHautbois. 

(Ciarinettes.J 

244.- IJ va sans dire que J'on doit toujours tenir compte du. earae~ere et des moyens d 'excícut.ion 
des instruments a ve!\ t. Il conviendra done de simplifier ou de fractionner les traits qui 1ie seraient 
pas de nature a etre redoublés intégralcment. 

Ex. 

PLUTES. 

HA.UTBOIS. 

CLAR . 

BASSONS. 

ALTO~. 

V0~l1e• ET 

C.-BASSES. 

Souvent cette simplification n'n pas pou.r but de J'aciliter le trait, mais 
avec vigueur certains accents rythmiques. 

Ex. 1!50. 

QUATUOI\ • 

. 
" 

. . 

bien de fairc ressortir 

) ol 
i =-

. ... 

'· 
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245. Les instrumcuts ú ,·eot ne redoublent pas exclnsiYement les parties du 
qua~uor placees dttns leut· région : sou vent par ex.emple une mélodie des ·1 rs vio
loos est renrorcée par le basson, etc. Daos des cas analogues ou doit avoit· éga rd 
aux différences respecti ves de diapason . 

Ainsi,' le i"VJOion u pour rcdoublcmcnt régulier : a. l'octave ai$'ue la ílute (le hautbois), 11 ]'octave 
grave le basson (la clarinette) . Le violoncelle sera fortillé a !'octave aiguc par la clarinette (le baut- · bois), a la double octave par la lhlle, cte. 

246. Ce redoublement a plusicurs octaves, appliqué non seulement nu cbant mais aussi aux 
parties accompagnantes, donoe une grande plénitude au t11tti, en eomblnnt les vides lnissées par le quatuor. 

Ex . 

PLUTES. 

CLAR. EN 11 t 

BASSONS. 

CORS El< Ut 

i" VIOLONS 

24• V!OLONS 

ALTOS . 

y tollct RT 

C.-BASSES. 

And~ Graúoso . ....---. 
f 5.L ~ ~ ~ ~· ~ t: --.J 
~ !! ¡.:¡ p 

• 

rv P 

1 ' "' . ' 
p 

• 

~ 1' . - 1 ' 

ll p ;;¡¡_ 

• 

[tJ ---¡r. ' . --= 

1 ,u t_.....• 

1 ~ 

~ 2t 1 

,..... 
"' ¡... 

~ ~~ ~ · ~~ ' ';; L ,....--., .. ¡;;:: ¡:;.. 

' ¡!! 
[]' ~ 

' ~ 

~ -. y 

.,!. :i 
~ . J 1 .. . ~ 

1 ~ 
r;¡ 

r.~ .. 11 1:; 
,;, 

' / 
g _ 
1~ 

-;::o ~- ; ~ -.:.,....- ~--'· lf!!! 

~ • ;; 
1 

(illozat·t, Don Giovanni, 2• acle.¡ 

'Jnstntmenls á Vellt jouant tin 1·6le inrlividt¿e[ a cCJté cl·tt. · q ttatUO'/'. 

247. Les deux forces de l'orchesLre étant en préscnce, chacune d'clles pre11d 
parL a l'aclion en tcmps eL lieu opporluns. Les mouvemenls rapides, les aLta- · 
ques hardics apparticnnent a u quatuor ; les instnunenls a ven! , moins vifs 
daos leurs allures, out en parLage les accords ¡)l'olongés, l es ~ accents incisifs :, 
ils intervieunent dans les momeots ou la gradation de l'inlért!L commande le 
concours simultaoé de tous les agents de sooorité. 

• J 



147 

211-8. La oú le contr·aste des déux groupcs se manifestc avcc le plus d'in 

tcnsité, c'cst quand ils se font cn~endrc.. isolément et successivcmcnl pour rormer 
' un dialogue plus on moi ns suivi. 

l .· 1 "'2. ~X- ..J All ~ co11lorio 
111 - ffii 

1' E~T . V Jloss••s ~ -
1 ~-:a. 

!!!! 
. 

{ ., ~ . :¡ ... ¡-e . ¡ . -T .. ~ · 
. . ' 11tf ...__. p . .#-~ . . ~ . . . 

t 
. ~ . . . 
~ ~ . 

O:O IHJCS 

(Bwhoven, 1" ~ymphon oc.) 

Onns le second groupc chm¡ue paio·c d'i nstrument.s ~e licnl ctroitement un ic. el les nccoo'Cls sonl 

¡:éncralcment ~crrés, (le mnnio!o•e ¡, laisscr pcu de vid~s . La réf:ion moycnnc doit autaot que po;

~ible o•enfermer l'harmonic compli·tc(ll. 

Ex. i;J3.All' ~ r:' 
... r J F' F" 1 .. pj 1" . ~Ir. -~ le~ it 1 ~ . ' ' • ~ ,¡ : r: 

VENT. 
(e ~! ;.. ~ :. ~; --;, ~ (Jo 

~ [5: r¡¡!: o!: 
• ~ •• ¡1. -. . .;, llll . 

~ ' . . ::!!t ~ . . ... ::. - .... :. conDES. 

(Beeth!JVen. 7• syonphonic.) 

2M). Cette juxtaposition ne constituc pas encare a proprement parler le 

rnélunge des deux mnsscs . Pour qu e ee but soi t attei nt , il fant c¡u '3 un moment 

donné elles se partagcnt l'idéc musicale aYcc tontes ses partics acccssoires. OrJ 

cha<: un des dcux gr·oupes peuL a Son tour étre chargé de lransmettre a l'auditeur 

uuc Jcs grandes divisions de !'ensemble (mélod ie, accompngneruent], ce qui 

fournit deux dispositions principales 

· A ~[nstruments il ven t : mélod1:e. 

/Quatuor : accompagnemenl. 

B ~Quatuor : mélodie. 

h nstruments ii vcnt : accompaynernent 

2150. Disposition A : Les iltstnunents ci. ven! 0111 la, mélodie principal-e, le qm<IIIOI' fcút l'ac 

r.ompagllCJiltnl. - {;n seul instt·umenl ¡, ,·enl se dét.~che de la masse (Ex. '•3, t.(; " 1', 55, 'j7, li!j). 

la mélodie est répétée il plusieuo·s ocla,·cs(2J(Ex. 137, 138"0•, -154}; redoublée en tierccs ou eu 

six tes(Ex. 120, ·152, 156), elle foo•me une espece de chreuo· instrumental (Ex. 72, 120, 122. 125) , 

(1) Observatio'l; pom·lt.\· coN., Dnns J'cosernblc on no tienl nucun compte des rCglcs od 1ni¡,(•t 1 J'Cirt l i\'<.'OJCHl ;', Ja 

rtsolulion tlcs dissonnnc('s, aux succcssions d'octa\'CS el de f(uinlcs, aux fausses l'c lotions~ ele. - Quand la tWJdor 

lolion s'cloigne bcaucoup du ton principal, on csl ohli¡;é (u 111oius de se posscr de leur concuuo·,) de f:oirc us•sc des 

sons bouchés (~ 94). Dans ce dernier ca.s, on mel de préférence les deux corsa l'unisson. • 

(2) Deux iuslrumenlS it \'tnt de mtme genre (l.leux OUtes, deux clarineu.:s, etc.) porteul l'aremenl ,_. m~Jot1ie en 

octaves. ia moins qu'dle ne .;e trou\C~ déjil daos un autrc inurument. Ce redoublement d'un mtme timbre •J3ns arux 

rtgistres d,une puissanee inf'gGie1 est !&lh effet taractéristiqut 

• 



Toules ces combinaisom n'off•·it'onl uuc11nc difficulté, si l'on a étudié a>"ec soin les mélangcs 
des instruments á vent (~ 208-25'•): nu reste, celle disposition a déía été examinée plus haut 
(~ 189-190) au point de •·uc de la mnsse accompagnante. 

Voici un passage ou le motif principal (formé d'une seulc note répétée á !'octave inféricurc) 
passc succcssivcment dous les oli \'erscs pau·es Ll'instruments a vent. 

Ex. ~ !J4.. 
jl _ !! ' 

~ 
~ ~ 

, . (.'iT' ' 
uor ""' 

13 ~· 
"""" 

Cors .co. 

"00" 11 

~- i f. Jlil . ;v :< -~ :-:; ¡q¡¡~ :¡,:-lr : :t ·~.:;;· .:;¡. 
CORDES. 

~ p 1 . ~ 1 ' . 1 1· · 71 ·· 1 ~ ~-r ~· f. . •··H ~ ~~ ~ ~ .j _ ?_?._. i~ -~ ~ 
, H.&VNW, l) " "ele Iron G1ovnnni.) 

21S1 . Disposition B : La mélodie 7n'illc1:pale est dans le quat11or, le second g~'Otlpe fa it l'acc01u
pagnement. - L'inslt·ument a ' 'ent etant avant tout un organt mélodique (~ 49), ses ressourccs 
pout· l'nccompngnemcnt sont assez restrcintes. Des tenues, des accords plaqué; dan• un mou•·e
ment plus ou moins modéré. voilil ce qui luí convient 1~ mi e.ux. 

Ex. Hii$. All '' cll.erzando 

llA UTBOIS. 
CLAR. 

CO RS F.T 
BASSOr<S . 

' ' IOLOr<S. 

{Beetltoveu, l!' symphonie.) 
Les battcries et arpi:ge• ne sont guere bien placés que daos les clarinettes (Ex. 162), exeeption· 

nellement nuss i dans les· llútcs. Qunnl au hnsson, il u quelques formules d'nccompngnement c¡ui 
lu i sont pro¡rres. 

Ex. l t;6. A\1" \'b.m• . 
'1 .. . . .. .. • • .. 

í~ - • 

1' 
1 ~ 1 

Jl . fl . ' !~ 1'' .. ~:¡¡ .;¡ • P 
' ... ~ r- :!: ' ' 1 ~ .¡: ~ 1 
~ 1 .. 1 ' ~'t: ' ' .... • • . . . 1 u O \SSO:i~ 

(Beethoven, 2"'' symphonie. ) 
Quand les instruments ¡, vent sont opposés cvmmc g•·oupe d 'nccompngnemcnt a u quatuor , il 

est rare qu'ils renferment lo •·t·aie bassr. Le; bas;;ons et le~ eors n'ont ras en générnl la puissancc 



• 

{!.!) 

nécessai•·e (su•·tout dans le forte) pour servir de basse aux deux groupes réunis, ce qui touterois 

n'crnpeche pus qu'on ne puisse dans ce••tnines occasions t irer un excellent pnrti de cette dispo

sition (Ex. t50(1)) . Ce sont habituellement les violoncelles et contre-basses qui completent l'nc

compagnement au grave. 

Ex. HS7. 

'ri\OM l)tct 

EN Si~ 

• 

cons EN md' 

•1" VIOLONS. 

ve~llu ET 

Co-6j\SSES. 

A 

[U 

n 1 

V 

. All ... Jtd ~ quast • 

7 

...,¡;;;;;;;;; 

p~ p;-; ;..i. 
!!!; 

( Altnsii~ 

' 

1 
. 

-- . 

- IJ~ . .:. . ~: .. . . . . .i. ._ 

!!!!!! it 
'"/ 

. 

' 1 

(Mey_erbeer, Robcrtle Diable.) 

2~2. 11 aiTive rarement que. les allrib u tions des deux gro u pes soient aussi 

nettement déterminées. SouvenL chacune des masses renferme sous wle {o1·me 

dif{é1·ente tous les éléments essenti'els de la pensée musicale. 

Cette espece de ¡•edoublement (qu'il ne fant pas confondre avec. le renrorcement exact dont il 

a été questíon plus baut, (§§ 236~2~6) cst suscepti ble d 'une variété infinie par l~s contrastes de 

rythme et de sonorités qui peu:r;ent étre établis entre les deux groupes. 

Ex. 1l:í8. 
' 

cons. 
B.\ SSONS . 

VIOLONS . 

• . UTOS . 

B.\ SSES . 

A1l • Vivo.ce 
b .d;;::::d 

. 

jZú«s 9~' ......... ......... . . 

(Beethoven, 8• sympuonie .) 

(1) Daos l'exemple -'2 les clarinettes font 1• buse au·dessous du chauL de llute et du gro u pe aiirien des violons. 

• 



i!lO 
Ex. 

FLOTES. 

UAU'fDOIS. ~ jp~ 
CW.RINETTES. 1-

CORS 
DASSONS. 

\'IOLO~S . 

Al. TOS . 

BASSES. 

n . ~ ---- .\ 

piu. 1 

ptn 

j 

1 
o 

eres. 

' 

J 
• 11 .- ......._ 

. 
:f~. p 

(Beethoven, 1" symphonic.) 
21:13 . .En raison de leur vteuitude, les instruments a vcnt completent les accords de l'accompngncment que le quntuor se contente parfois d'indiquer (Ex. -107, H8, -1 80). 

21>4. On obtienL une séparnlion plus neLte entre les divers éléments de l'ac
compagncment, si l'on étaiJiit dans chaqne groupe un molif rythmique bien dis
linct. 

Ex. H>9. 

r•• FLUT~-

FLOTES. 

liA VTOOIS. 

UASSONS. 

cons EN 11 t 

\'IO LO~S. 

Al. TOS. 

vc.ellt:• ET 

C.-B!SSES. 

1~ 
• 

1~ 

~ 
1: 

. 

1• 
• 

' [v 

a 

AJI " 
7:r ,... 

p 

;o,J J 

,J . ~ 

1 1 

• 

JI 

tr 'f:r . .... 

- ~ ~ A 

.. r•• ti ¡>ot& 
1 1 

• 
trpllct~ 

1
crcs 1 1 l 

1 . 

~ ~ f_ -=- .... .. =FF 

- ~ apot<l . 

l 1 1 

pcres 

tr tr -... ,... 
'"' 

..¡;~ ~ ~ 1#-
~ ~ i t.-

1 1 
~ 

. 
~ =-= crt.t¡poctJ tt ¡;oco 

' 1 1 1 

T 1 

,: ~ ~--::- ~ ~ ~? ;. !:~ 

- -. 
'::: 

1 1 1 1 1 1 1 

•• , . r .,. .,.. .,. .,. r 
(Beethove11, 5• syruphonic.) 

Un des cfTct.s les plus usités de l'orchestt·c modernc consiste u donncr aux instruments a ' 'cnL l'11armonie nccotnpagnantc en accords plnqucs (tenus ou déLnchés), pendant que le quntuor· le-s détni lle en dessins plus rapides (arpegcs, bntterics. trémolos, etc.). 



Ex. 160. 

CLAR. 

CORS. 

BASSONS. 

VIOLONS. 

ALTOS. 

BASSES. 

1!H 

All~Vivace. 

(.lleethoven, sm• symphouie.) 

Dans les passoges doux, afinque ees tenues nc couVI'ent pas la portie mélodique, on choisit 

parmi les combinaisons énumérées plus baut (§ 212-234) ceBes qui préscnlent une sonorité horno

gene et suave. Les instruments de la région moyenne et grave son! utilisés de préférencc(f) pour 

ce genre d'efTcL. 

Ex. 16i. 
• 

CLAII. EN siP ~ 
CORS. E~ mi~ 

~ 
DASSONS. ~ 

1 •• 

i" VIOLONS. ~ 
l t.l 

• 1 

ALTOS. 

IIA Tlll L 1) F. • 

vctllu ET 

c.-BASSES. 

" 
¡¡ 
jijli 
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t....-

7J 
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lPl!l --pi u. 

J .. 

-......:..• 
, 
;m ! • 1 

-11ln·: " Sont ·o, 
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pn~ 

._ 

,, • 
. 

1 l " 
<::::::::.. •-; 

, .. 
f' h ... .. ---

~ ::Sii 
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~ :::¡ .. 
MT' ~ 

• "-' ! .1 r~· ! ! • 
!i 

fé·TC ~=:t., "''" 
11 

eL SRU l·v:t 13~ JO Jro~pcé 
-

(J ,;, (;, Tell, 2• acte.J 

Ces tenues ne forment ¡>as toujours une harmonie complete. On fait des tenues a deux parties 

(Ex. 46), ct mcmc u une seulc portie (Ex. Hí7). 

21:115. Dans les trois excmples précédeots, chaquc groupc rempliL dans l'accompagnemeol la 

fonction la plus conforme a sa onture. J\Iais daos certains cas les roles sont cbaogés, et l'on confie 

au:t instruments ll vent les dessins les plus animés, tandis que le qualuor a (les rythmes modérés 

et tranquilles. 

(1) Combinaisons 1 il VIl. 

• 



I:S2 
J 62. l'oru ,\nrl '' 

r Hovtuuis úl1/!' dal'tiíilolt 

CLAR. f.:" SÍ 

.\LTOS. 

BASS&S. 

• 
(B#ethoven, 5"" symphonie.) 

2tí6. Enfln l'nssociatiou des deux masses atteint le dernier degré de perfec
tion, l01·sqne !'ensemble est con~u de maniere que non seulement ehaque groupe 
pris en général , mais cbaque instrumcnt en particulier, consefve sa pbysionomie 
individuelle et son mouvement indépendánL. 

INSTRU~JENl'S SUPPLÉMENTAI.QES DIJ SECOND GROUPE . . 

Petite flüte (§ tl7 -~8). 

Elle intcrvient dons l'orchestt•c il dcux Litres différcnt.s : 
1• Comme partie supplémentaire du gt•oupe des instruments a vcut, el formanl une variété de lo famille fhitc; 
2• Comme sonorité piuoresque, associée habituellcment aux instrumenls a percussion dans des cffets d'un carnctcrc bizarrc. 
C'est le premier point de vue que nous avons ici a examiner spéciaJement. 
21l8. La petite !hite ajoute a l'étenduc des fnstruments u veut une nouvelle région (la région suraiguc}, qui n'est représcntée daos aueun autre groupe(i). Son échelle est une exacte reproduction, a· !'octave aiguc, de celle de la fiute; en eonséquence sa position norma le (2) esta une octave au-dessus <le la région niguc (fiute, hnutbois}, u dcux octaves au-dcssus de la région moycnnc (clarioette); ll trois octaves nu·dessus de la région grave (bassons); A quntrc octaves au-dessus de ID région sous-grave (oootre-bnsscs). 
Il cst done possiblc a l'orchcstrc de fnirc entcndrc un seul ct méme trait dans cinq octaves différcntes{3J, tout en gtu·dant une corrcspondancc parfaile eotrc les registres des divers instrumcnt.s. 

---------------------------------------------------------
(t ) Les instrumcnu u cordcs ne sauraicnt y aueindre, si non a u moyco des sons barmoniques (~ '.!')· (2) 11 s'agit ici naturcllcmcnt des sons réels, ct non de ceux indiquós par l'écriture; 
(5) \'oir auJJi § !711. 

Ir 



Ex. 165. :nfoil'o• 

P" FLUTE. 

FLUTE OU 
IIAUTBOIS. 

-v-

" CloAII. EN Si~ '~ 
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o~sso:¡s. 

o 

C. -BASSES . 
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2ts9. Si l'on exccptc un petit nombre d'cftcts auxqucls In pctitc flúte esL particulicrement Youéc 
dnns la musique desCI'ipth·e, son role se borne en génér~l ii rcnfo¡•cer de son timbre scc et étince
lant un motif déja pincé dans un autrc instrument. Ses notes suraigues sont tl•op maigres ponr se 
produire isolément. 

1-n peti te {hite remplncc souvent le registre nigu úc Ju g1·nndc lhite, la oi1 les sons de ce dcrnicr 
instrument manq uernicnt de légereté et de lJ¡•illunt. 

Ex. 164. 

v•• PLUTB. 

-t" noLo:¡s 
ET HAUTBOIS 

2d• VIOLON 

&T ALTOS. 

BASSES. 

(Ha.f/dtt, les ::iaisont.) . 
260. Cet instrument.eSI. surtou~ prérieu\ r¡unnd il s·n¡til de rontinuer un t1·ail ~t,cemtant jusqu·¡, 

une hnuteur ou n'a ttcint pns la flútr. 

FLUTF.. 

DASSONS. 

QUATUOR . 



Associé aux grandes flutes, il peut formet· avec elles un gro u pe particulier o u se joiruh•c nux 
combinaisons XV, XXIII, XXIV, XXV, XXVI (§§ 227, 232, 255, 25'•). 

5• et 4• Cors (§ 97 , 11). 

261 . Par l;adjonction de ces dcux instrumcnts, le ¡;r·avc eL le mcdium du deuxieme ¡;roupe 
ga¡;nent en r ichesse et en force, mais le timbre des cors acquiert par la une prépondérance 
dangereuse pour l'équilibre de la massc. Aussi fera-t-on bien de se restreindre a l ' usage 
de deux cors dans les morceaux oú l'on t·cchcrche la finesst: du détail de préfércncc a In 
plénilude. . 

262. Les quatrc co.rs composent un ¡;roupe homegene se passant au besoin. de tout autrc in-
strument (Ex. 71, 75, 71r). Dans ]'ensemble on s'attache (parfois suns r:réeessité) a Jeur faire pro
duire une hnrmonie complete. Ce dernier but cst plus facilement atteint si les deux partics 
supplémentaii:es son t écrites polir des cors a pistons (§ 120, e~. 84 et SI¡. bis). 

Cm· anglais (§ 78,..80). 

263. 11 apparticnt l1 In t•égion moyeonc ct prend place a có.t~ des clal'ioeLtcs nvec lesqucllcs 
son timbre s'allie parfaitement. 

Clarinetle basse (§ 70 eL 7 f ). 

264. Dnns S~ combinuison avet. d ':l\ltres instruments a vcot, elle joue d'oril inait•e lu partie grai'C. 
Ses notes élevées sont nvantageusement remplaeées par les sons correspood¡mtes de la clnrinetle 
ordinuire. 

Dans la super be s.cimc de l'exot•cis'me a u 4• attc du Prophete, l'associatioo de la clnrioctte-bnsse, 
du c·or aoglais, de la clnrinette ct du basson produit une sonorité étrange don~ 1 ~ fnscination semhlc 
attirer Fides dans un r.crclc magnétil¡ue. 

' . 

Ex. 166. 
And~· 

. 
~ COR ANGLAIS. 

¡u -· 
' 

h . :::::-
CLAR, E~ sip ~ ~ ' 

1~ = p ~ 
mart¡ae:th4n ;-----... (: . V· . 

~ . 
• .¡ . i ~ = ... ~l :J ·~ / 

, (; . __..... 

CL1\R, BASSI.: 

EN SÍ V. 

l~ . 
' llASSOli'S. . 

rr ¡¡¡ u . 
crt:s: 

~ ~ i 
Y«Jiec . 

J!~AN, . 

fe m . me a g·e -nou~ 



· TROISIEME CHAPITHE. 

TROISIEME GROUPE : INSTROMENTS DE CUIVRE ( ET DE PERCUSSION) ,\SSOCIÉS A UX 

DBUX GROUPES PRÉCÉDBNTS. 

26~. L'élément essentiel apporté par les instruments a cuivre dans l'o•·chestrc 
est la puissance matérielle (§ 86). Ce qui frappe tout d'abord rlans ce groupe, 
c'est une g•·ande unité de \imbr.c; unité qui ne se retro uve a u mcm~ degré que 
cbez les instruments a archet. Toutefois, en y regardant de plus pres, on distingue 
dcux nuances de .sonorités bien définies : 1° le timbre-trompette (auquel se rap
portc aussi le trombone) clair, éclatant, puissant; 2° le timbre-cm·, voilé et 
moelleux, opérant la transition cnt•·e les instruments en bois et les cuivres. 11 
résulte de cette propriété du cor que selon les besoios du moment il est consi
déré comme appartenant au second ou au troisieme gronpe (§ 205). 

A u timbre-cor se •·nttncbeut les col'llets, e~ jusqu'a un certain point les bugles (clairons) 1 

hicu que pa1· lcur crudité ce.s dernicrs se rn¡i¡írocheilt d1un nutre coté de In trompette . 
. 

266. L'intervention des cuivres a I'orchestre est particulieremcnt réservée pour 
les effet-s drama~iques et imposants. Leur caractere viril s'opp.ose á toute fantaisie , 
et exclut la flcxibilité et la fincssc. A l'inve•·se des instruments a vent ils n'ogis-. 
sent efficacement que réuuis e11 gr·oupe har·monique. 

Le son mét.allique d'un seul iostrument de cuivre percc nvec rudesse In plus grande ruoss~ 
orcbestrale. On peut attémrer cette dureté en associan L deux ou plusieurs instruments dé mtlme 
genre. L'assemblage de sons le plus élémentaire d'ailleurs suffiL pour attein<lre ce résultnt ; cer 
un simple intervnllc ele tierce, de s ixte, de quinte ou méme d'octnve exéeuté par deux trom
pettes, a une plénitude plus grande qu' un accord entier pincé dans 110 nutre groupc. 

267. L'cspace occupé pai· les iostrumcnts de cilivrc sm· l'ctcndue géné•·alc csL assez grand 1 

mais au:t dcux extrémités de son échcllc i1 est coupé pnr de oombrt'uses !acunes. Daos la 
musique d 'orcheslrc les limites extremes de ce groupe sont l'enfcrmécs entre les dcux 
sons suivaots : 

J,imite grave 
des tromhones (l l. 

Limite aigue 
des trompeltes (2). 11 

268. Les instrurnents a percussion occupent le dcgré le plus infime de la 
h_iérarchie instrumental e . <§ :t42); dans l'usage ils se rattachent de ¡)l'(iS aux. in
strnménts de cuiv•·c. 

Cela csl surtout ' "rai pour les timbales qui formenL le eomplémcnl ordinnii'C des rt·ompettes. 
Les nutres instruments ll percussion nc sont pas indispensables dans l'ol'chesll·c. 

(1) Voir § 10i, pogc 8~, oinsi <¡uc ta noLe (1) nu bas de la m~mc pngc. 
12) l'íote ( 1) a u bas de lo pose FO. 
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21'9. La puissance physique des inslruments de cuiv1·e et de percussion est 

trop grande pour qu'on en puisse introdni1·e un g1·aod nomb1·e ·daos l'orcheslre. 

Dans la musique instrumentale proprement dite,; outi·e les co1·s, ce groupe est 

réduit a deux Lron1pettes et une paire de timbales (§ 4); dans la musique dra

matique on ajoute de plus trois trombones (§ o) et a certains momcnts quelques 

rnstruments accessoires. 

T1·ompettes et timbales rétmies aux cleux groupes p1·écédents (1). 

270. Cet assemblage { auquel on applique le nom de grand orchest1·e o u 

d'orchestt·e de symphonie) offre une réunion de sonorités · parfaiternent 
. 
équili--.. .. _ 

--- 'Horée . Aucun des trois gro u pes ne prédomine exclusivement. Chaque inst¡·u-

rnent se pe1·~oit distinctement et peut se mouvoir avec facilité, bien que 'd'ail

leurs on ait des ressou1·ces suffisantes pou1· forme¡· des masses homogenes, et les 
. 

opposer les unes aux a u tres. L'ensemble général est vigoureux et éclatant sans 

dureté. 

271. Dans ceLte combinaison, les t1·ompettes et co1·s représentent le groupe des 

cuivres. lls forment un quatuor dont les parties supél'ieu1·es sont tenues par les 

trornpettes, les parties graves par les co1·s (ex . 7?)· . 
Cesr!luatre instruments se présentent dans certaines cit·constances c.omme un groupe llarmon i-

que isolé et complet : 

. 

Ex 161 

FLUTES. 

HAUTBOIS . 

;!! CLARIN~TTES. 
o = 

8ASSO)'IS . 

\

TRO!IPETTES 

,; EN Ut 
::..: --
§ )cons l EN 111 

VIOLONS • 

• ALTOS. 
~ 
o 

"' 8 y edlo. ET 

C.-BA$56$. 

. 

lt.l 

ft.l 

~ 

1 t 
. . 

Allegro. - -
tt lt 

. 

iJ 

n 

. 
" -

~ 
.r .. :¡ ... ... :f: 

" 
. -

(i) On s'étonncra pcut-éti'C que faie trnité ave e un certain dé,·eloppcmcnt cetle combinaison asscz raremcnt cmployéc 
de nosjout•s, mnisje n'ni pas cru dcvoir nbandonner In suitc logique des études orchestrnlcs. Jc pense qu'i l est de 

toute uéccssité pour l'éiCvc-eompositeur de se fnmiliarisc•· tout d'abord avcc l'emJ>Ioi des instrumcnts de cui\'re ua
turels. Ce tra\'nil préparatoirc lui rendra plus lnrd tr.es-facile l'emploi des instrumcnts chromatiqucs. 
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Par suile rles !acunes de réchellc ncoustique (S 87), ce genre d'effet csL nssez borne ¡, moins 

c¡u 'on n'emploie des corps do l'cchangc différents pour les dc:ux inst-ruments. Son imporlancc cst 

JllUS gt•nodc Si ]'on écrit quatl'C pnrtiCS de C01' 1 n [OI'S Je quctt-ttor des CUÍVI'C:~ dCVÍCilt SeXt'l/O/'. 

Ex . ! 68. 

TRO)tP'e' 

E~llli~ . 
A1~~ ~ 

'':} 

cons E~ mi 
'"~~. p .~ 

cons E~ mt 

1'" \' IOLONS 

G Ul ~LAUI1 6 . 

.<LTOS. 
v ct1h• ET 

BASSONS . 

1"' "/[ 

\7; 
A 

[~ 
!J u¡( -< • 

ft l. 

· ~ 
J 

A 1 

'~! 

~ 

J 

"" 
.í 

3 

, ·- .• • 

, .. .¡ .¡ ~ 
..... 1 """ 

~ 

J J J' ¡ 

~~ 

''* t * .Q- . J . 

-;;¡¡ , l " 
··~ 

11 

~~ 
o 

!: 
:¡~~ i 

!:: .. • • 

~ 
ju - lrons juroa~-par.nos da•c p· 

-~~ 
,. 

--~ "!1 

(Rossini, Glll llnumc Tcii.J 

272. Les LrompetLcs et l'cs cors jouent souvcnl, la mcme partie, en sorte CJU'ils se douhlen t 

mutuellement u !'octave (Ex. 120, 125). 

275. Dans la résolution des dissonances, les suecessions de quiotcs, etc., on use. pour la trom

peltc des memes libertés que pour les cors. Elles sonl mcme commandées ici plus impéricuse

ment par l'absenee totale de sons bouchés. Néanmoins on doil prendre ¡;a•·dc nu timbre éclntnnl 

de In trompette, quand il s'ogit d'une succession directe de quintcs. 

27/o .. Si l'on veut fairc •·cssot·ti•· daos toute $a vcrdcur le cnractere rn¡u·tinl de lo trompcltc, 011 

fcm bien de se passer completemcnl éles cors. 

Ex. i 69. 
o 

m: ~ 
TRO)Iptct 

EN Uli ~ . 
,j e; -· + 

TUID.ILt$ EN 

mi ~ n si b 

~ ... •• 
~ ~ ..,. ... -~ 

... 
:¡¡ ... 

(~fuzan,· Clemenzn di Tito.) 

• De quelque maniere qu'on ,·ouhlt s'y p•·cndre pour ajouter des cors e ce trait, l'eífel en 

sernit considérablcmcnt nlonrdi. Mieux Yant done ée••ire ce genrc de fanfares pour trois ou 

quntre trompettes, si l'on n nbsolumcnt hesoin de plus de deux parties (Ex. i9). 
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273. Les trompcttcs ne se rondcnt pas avcc les jnstruments en bois (§ 26o), 
r·c r¡ui n'empechc point que cette association n'ait souvcnt lieu . Le contact entre 
ces timbres disscmblablcs est ordinairement faci lité pat· les cors; gt·itcc a ce 
timbre mixte, les trompettcs se joignent sans dnt·eté soit á une partie soit a la 
r.otal ite ucs bois. Dans ce dcl'llict· cas tous les instruments á vent (bois' ct cu ivre) 
réunis en un seul groupc .. sont opposés au r¡twtuol' des cot·dcs. 
Ex. J 70 :Mu.cstoso . 

FlUTF.S . 

IIAU'rnOIS . 

~lAR. El< SÍ ~ • 

RASSO~S. 

CORS. E:< tni 

rnOJI P1t! ' 

.. t-:,~1uil1. 

TlliB.\LE~ ( ' 

lll Í 11 tT .51 ~ 

1 '• ET 2•'' 
\'JO lO:>'$ 

ALTOS El 

OASSES. 

b 

. 
~ · 

'(JIJU.-

t) p 
. A 

¡v 7' 

• fl 

r:¡ 
1 ~ p 

~ 
tl 71 :¡¡ 

1' 
A 

::e 
1 t). 

~ 

tr 
•••• 

. 
Ir_ 

i 
..... 

..... --===-
1 . "il 

... 

' j 

tr • ~,L • 1!. . • 
ii 

~ 'P " _..., 
:J~ 

~" lj13= .r Ji 
~ ~ - ~~ ;:.., 

f 
tft " 

Ji ..,.; =-
1 ~ p ¡ .. ... ....... =i ¡ .. 

p - .. 
~ 

.• ,. '-· 
¡1 

l:f ~ .. 
_11_ 

J V 

(illozcm , Clemcnzn di Tito.) 
2i6. Quclc¡ ucfois (en t·nison ruemc de l'cffet pillorcsqllc el bizarrc qui en résultc) les tron:· 

pettes ,·ont s'uni•· dircctcmcnt aux instrument;: en bois. Elles aiTcctionnent surtoul les combi
naisons dont les hautbois font partic. 

E AU· 1lf •'• x. 1 u 71 . o . 
'·· 

11.\ CTBO I ~ . 

B.\SSONS. 

TftO)lPH" 

E:-1 111 

[ << ET l!•• 
I'IOLO:>'' 

AlTOS 

f ERIUi"DO 
.\ LF0~;)0. 

o";[GLIE L}tu 

\•ccllts ET 

C.•B¡\ 5SES . 
(TliiD.lLE~J 

, v J' 

• ,f loooi 

¡.; i :: 

~ 
IJ 

!1 
~ 

e 

' 

1 ""' J 
~ ..., 

.... ~ ... ~= ~ ~ ~~· J . 
E ~ ~ 

~ 
""'l' 

" ~ -1 . .,¡ ¡.,¡ 

.~ á*=,., l: 
=- ::¡¡¡¡¡ dlll.l J 

~ ~ • 
1 ::::~ 

éhe )rin · ais re - ')lit 
· ¡..~. ~~ -~ ~~ J 

'-.:1 1 ~ 1 ~ ' 

!Jio:turt, Cosi fan tulle.) 
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Oans les traits de ce gcnrc, qui demandent avant tout dlt brillant ct de la légereté, les cors sont 
anmtageusement rcmplacés par des trompettes . 

277. M eme dans les c:1~ (asse1. rares du reste) oú l'on n'emploie que le quatuor el les cuiVI'cs, 
il peut y avoir parfois avantage it se privcr· des cors. Les trompettcs tranchent alors avec une 
singuliere apreté sm· les instt·urucnts i1 cordcs. Toutefois, on ne doit pas abuscr de ce gelll'e d 'cffct 
nniqucmcnt basé sur un .contraste marqué de timbres. 

. 
278 . Le róle des trompettes dans l'ensemble est essentiellement harmonique . 

eL ¡·ythmique, bien qu'elles ne soient pas exclues de la •partie mélodique quand 

celle-ci se tronve en rapport avec leur cat·actet·e et lcnrs ressources. Daos le . 
(01·te elles ont une certaine· difficulté a fait·e des longues tenues, c'est poUI·quoi 

elles dess"inent sonvent avec les timbales un rythme particulier. Lenr concou rs 

augmente considérabJement la vi¡;ueur des instrument.s a vent. 

Ex. ·172. 

FJ.ljTE$ . 

HAUTDOJS. 

CLAlUNE'r"fES 

UASSONS. 

cons EN ut 

• ! ... 

• 
v 

" 

j;j 

J3" 

JJ 

-rnOMI'.61TES 
EN l it ~ti' 
'l'UI 6AJ.t:S EN 

llt ET sol 

• 
·1 n VJOLONS. ·WJ 

" 
2d• YJOLONS .,tGi 

. 

JJ 

~ 

"" ' 

-& -

:.._/ 

• . 7 
J 

¡v off~ 11_ 

AJ.TO~ . 

v <:elle• E.T 

C.-DASSES . 
~ 

J 

J;J ._, 

-& ~ -

... 
1 

... • . 
• 

r ~ ~ . 

~ 

' o; • 1' 
1 • 

~ Zt ~?) 

~ 

1 

. jd "':'! j ~ ~ l! ~ ~ 

~ ~ 

~ r.. J 'J" . ~ ! • 

; 1 -- . 
31 

• 

. . ~ "'__./ 
•• 

1 . . . 
~ 1~ 

'lf ... . . . 
• 

1 ¡~ 

~ . 
fl 

• • ~ . . ~ ~ 
'!]" t! 1 ·.'~ ~· ... 

• 

= = = ::::;:::; 

~ ?J ~ ~ z ~ -~ -~ -~ ~ 

ff 

ff f' 

• .. - ... . • 

. ·'1f "._/ ~ 



·1 60 ::-~ j 1 :; .J .J . .J J .J J .J ;;:::;¡; 5"~~~ --..-:t .. =~ J ¡ _ J -__ J ¡ 1 

¡; 

1 • ~f:. ~t:./ ~ ... • r ~ 11 ' r ¡r 
~ =a: :S: ~ ¡;¡: 

' 
"iJ ,. 

~ . e· + 1 "~ ,, n 

~ 
-J ... ~ 1-E . 1 .. 

· r. 1 

rv : ... . ~ f6· ~ 1 ll 

«::::::::: . ~ -
~ 

1 

~ ~~ .. 1-
A 1! ~ ~ 

~ ~lo:::!:!; s 
[tJ ~ ~ ·r~¡ ·~ · 1'* 1 .. 

• ,. 
~¡e] E¡ ~ J lE ~ 

=w r.J ~ ~ ~ 1~ ~ 
1 1 .... 

• 

J ,,. ~ ~ Sj !1 ~ Jl ¡¡¡ Fo T IT . ~ ~ F~,. . .;.. • • . 

>J 1 ;r.r • . "f ~ 
(JJeemoven, '1• symphonie.) 

. 
ll cst intércssant d'ouset·vc¡• dans ce t ~xemp lc le partí que l'uuteu t· a tiré du double caroetc•·e 

des cors; ils pnrtieipcnt u Ju fois aux tenues des bois et aux fanfares triomphalcs des instruments 
de cuivre. 

279. Les Jongucs tenues de trompettcs (n,·ee ou sans cors), dans le mcdium et le g••n,·c de l'in
.;trument, sont ndmirablemcnt 1>lncés dnns la nuancc piww. 

Ex. ·175. 
" 

FLUTE;:,. ~ 
i s! 

Tl\0)1 pe• 

CORS F.~ l ·~ 1 ~ JI 

VLOI.ONS. 

u :ros. 

ycellea El' 

C.-BASSF.~ . 

'~ . r ~, 

u~ 
IJ 

• 

n ~e . 

~ ~J 
A d 

p 

/Jjf UlllS 

1' 

P' 1'-• 

2 
!' ... ~ '· ... -
fJ 

,..--. 

). . .fR ~ 1 ~ ,.. ~ ¡;; ~~ _l 

- ./ T --= 

-~ ~ • ';.. .. ...; "' ~ 1 ~· t:._,_• ._,. 

~ 
1 ~ _. ~:¡~ 

-e:; 1~ -· L., -~ -~ .. 
' ...__.. 

iGluck, ou,·erlure ,)'!phigénie en 'fnuride.) 

280. Les timbnle) se dctuchent pnrfois de.' instruments de cuiv•·e pour se rallicr a la partir 
graYe des cordes (E~. 1•6). Elles s'elhent mcme a la hauteut• d'une p~rtie principalc (Jix. 91, 92. !>4). 
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• 
T ROMBONES AJOUTES AU GRAND ORCHBSTRE. 

281. Le concours de ce trio puissan t modifie sensiblement l'économie géné

rale de !'ensemble. Pa1· la prépondérance qui en résulte ¡¡our le groupe des 

cuivres, le cerele d'aetivilé de ehaque insLrumenL en particulier se Lrouve forcé

ment rcstreint. - A l'cffet de détail vient succéder l'effet matériel , les oppo

sitions délicates de timbres sont remplaeées par des masses harmonieusement 

fondues. Cette eonsti'UcLion orehestrale, bien qu'employée aussi ¡1ar exeepLion 

dnns la m:.~sique instrumentale pUI'e, est su rtout á sa place dans la musique 

dramatique. 

282. Les trombones consLituent parmi les instruments de · cuivre un petit 

gro u pe spécial doué d'une physionomic pa•·ticuliere, eL pouvant offrir par lni

memc un seos harmonique complet. Le style qui leur convient le mieux est le 

style vocal le plus séve1·e, le cont1·epoint note eonL•·e note. 

Ln sonori té des trombones, bien que toujours sévcre eL memc sombre, rcvet un caraelere tres

difTérenL selon le choi~ des nccords, In disposition des partics el des intcrvallcs. eL l'intensité du 

son .(1) 

A . 

B . 

c. E • 11 

L'cxcmplc A (disposition Jorge r¡ui ne rcnfcrmc que des aceords consonnants) sera pompcm: eL 

~onorc dans le forte, solcnncl dans le piano. - Les dissonnances ser•·écs ele l'ex. B, déja mcnn

~~ nles pcndant le crescmclo, clcviendront form idables nu ff. Enfin, les nceol'ds lcnts et cloux dnns 

le •·cgisll·e nigu et moycn (c.x. C) ont une couleur rcligieuse bien prononcée. 

285. 11 faut distingue•· avec soin le róle des trombones dans \'ensemble eL 

Jeú•· cmploi carac~éristiquc. Daos ce dcl'nier cas on gagne toujours a les isoler 

de Lout instrument ayant quelqoe affinité avee eux. 

Les anciens compositcm·s qui les rései'Ynient p'oUI: ce genre d'effct, no lcur ndjoignaient en 

générnl que eles inslrlunents en bois ou ü cordcs(2), JI est l'l'ni de clit•c que ce systi:mc n'e>L rigou-

. 
(1) Ces excmples sonl censé; éerits pou•· lrois trombones ti..or·, les seuts que l'on connoisse en Francc. Je me 

sers indilréremmenl de lo eler de fa ou de eetle d'ul -'' lignc. 
(2) t'insl rumeruation de Gluek présenlc une particulorité asset remar<¡uable, e'ut qu'on n'y ,·oiljamais lu 

t rompctles ct les ~rombooes ,.étmi1. 
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l'eusemen~ npplicablc r¡uc dans la nua11<·c piano; qunnd il s'a3it d'unc combínnison 
les cors (nu moios) sont indispensables pour relicr ce> timbres si opposés. 

' . cncrg¡qut'. 

Ex. i74 

11.\ t:TOOIS F.T 

CL.\RI~ETTES . 

11,\SSONS, 

TROliRÓ:<F.S. 

IL COllll E:< ll.l TORE 

y c¡;lle• ET 

C.-OASSI!>. 

¡t. 

-

.:. 

\' 11 

L 

1: b$ ~:~ 

r 

' R. 1 - bál -do 

' 

Ex. f 75 · Lento assai 

I'IOLO~s. 

ALTOS. 

CIIOEUII 

D'HOllltES. 

C . ·BASSE~. 

J'é - se la 

~ 

• 

an · 

1 1 1 1 1 r r 
1 1 

Ll1 , 
~ l. !: 1~ J 

' 
1 

$t 
ila - ce las d a a· Jnortila ')14 - ce 

1 

~ 
' 

p l o::arl, Don Gio,·nnoi.) 

ae ]a 

(Spontin i, marche funé l'nir() de In Vcstnlc). 
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T·1·ombones combinés avec d'aut1·es instruments de cuivre. 

28t •.. Trombones et trompettes . Sonorité homogenc du plus grand éclat, mais un ·pc~u dure dnns 
le {orle . Ce~ assemblnge fournlt cinc¡ parties réelles,bien que d'ordjnaire les trompettes nc rcn
f~ J·menl que la partie supél'icure,l'edouhléc a l'unisson 0\1 a !'octave. 

Ex. 176 

J'I\0)1 PETr;,. 

.S~ 1'(~ 

rno~m~,_. 

1' 1!18.\LES E~ 

,.¡¡ E'f l<' 

,, 

V 

. 

Anilante . 

fff{¡. 

' 

i.f 
-
' f.f 

-= . 
' f 

:;: : :: (2_• 

~ 

' 

~ 

IW 
~ -l-<$ _ .... lf. ' /,., . tt :¡ ' :¡ i . i z;. 

lb !Í¡Í¡z t : f: ~: 9- · ~- ' 9-· . . 
' . 
' 

~ ilim - -
~ 

1 

285. Trombo11es et co1·s. Ceuc nssociation grnvc ct austerc doit etrc préférée it la precédcnte 
c¡unnd il s'ngit de longucs tenucs,peu favorables comme on sait !1 la tromp.~tte (voir ~ 278). Dans 
le piano les ' cleux timbres s'harmonisent parfaitement, en sorte que les cors sout aplcs a complétcr 
les accorcls des trombones. 

Ex. ·177. 
AJo.-<A 

• ()V/:'\ /:'\ f.'\ --=-=-- =--
wns ¡¡¡¡ ut. 

¡u i ~- ~~ 

• • L 
"" H~ · .Q. -&" ~ ""' 

•1' TI\O~!BONE 

-<::> 

.1 
~ '"" L .,... 

2d TIIO.liBONE . <::::::> 

~ r.-. ~ 

' -<::>- ~:_ .V 

r.- ~ ,....., - ,.. 
• L ORACL&. 

Havinto a -1no-n a l do me · ne - o per-iio -11a. 

(Mozllrt, ldonumeo.) 

Réciproquement un ou plusLelli'S trombones pcuvent CQ,mpléter nu g1·ave une harmonic de cors(l). 
• 

(1) Dans quctciues composiLions modernes, le 5• Lt'omb~ne se déLoehe cl'unc fa~on ouologuc poul' tenforeel' la 
partí e de eontrc-basse. A moins d'ct•·e j ustifié r••· une m tention cx¡>rcssi I'C, ect cll'et n'est ¡>ns a ~m i ter. 



Ex. 178 

RASSONS. 

1 r COR E~ 

SÍ 1' AICU 

2• con E:< {<t 

3' &T 4.• con 
Ell mi q . 

3• TIIOMBO:\ E 

. 
. 

11 

¡v 

• 

v 

• 
1-\-l: 

Allegro 

~ 

;ff 
. 

' ' 

1 y ... 

~ -
,J 

m~ . jJ~b). .J)J~ J ... ))) . 
• ,... ,.. u,.¡ qr. w.~"f· 11 r1 r r.' r -11 . . 

. 
> > 

>> > >-. 

* . - - ' 1 1 

,... > > > 
• 

. 
lí ... - ... ... lí [1 

>> > > 

• . 
' . 

(Weber, la Chasse du dinble dans Frcyschütz.) 

286. Tr·ombones) t1·ompettes et cor.~. Cettc combinaison réunit tous les cu i
vres en une scule masse. Rien n'est plus pompeux que eeL ensemble, quand 
l'étentlne enticre du groupe se trouve représentée. Les cors viennent s'inter
poscr entre les trompettes e~ les trombones. afin . de rclicr solidcmcnt le g•·are 
~ l'aigu . 

Ex. i 79. All ' 1naesto:;o =- > • 1 <> 
~ 

u . ~,,!!! (t 

v fF~? . ....._.., 
T r- -=- u 

. A 

~F§ if -p ;..,. > 
1 1 ~ 

..... 
l 1 1 \ ., --.. 

TRO)tr. E~ {< 

t~ ~ ~ 
~.> .; ;,(! '--;* ::>· ¡q-e-_ .... -6~ ... 

~ 
-e-

.L 
~~ ~ 

rr ?-

~ 3E 

COIIS Ei" 111 

TROliDO:I'ES • 

jJ' ~ ' 
• 

~ 
~:,.. 

:=o- 1 V 

1 
TIIIB.\LES 
E:l' {ct ET 111 

!E 
.J.J- • ~ · • . 

Lo basse sculc, n'étant jouéc que par le 5• trombo oc, cst un peu fa;b te, e cst pourquoi on la ren· 
force quelquefois par une sonorité étrangcre a u groupc, te! le que les bassons o u les basses du 
quntuot· (Ex. 17 4-). 



T1·ombones dans l' ensemble génél'a l. 

287 . On ne doit pas oublier que ces instruments fo•·ment la réscrve de 1 'or
chestre; ils ne doivent entrer en ligne que daos les momerits ou le composileu r 
veut ré1tni1· sur un point donné toutes les Corees dont il·dispose. 

Le groupc des cuivres apparnit ici daos son int~rité eL domine jusqu'a un cet•Jnin point les 
huit instruments en bois. Plus que jamnis les cors doivent s'attacher a fortifier cette faible mnsse, 
quand elle se présente avec quelque individualité . 

Ex. 
FLUTES. 

.All' 

íi ! 8~unis, :--... 12-

1~ ,1t 
UAUTBOIS. ~- ~ 

• 
CLAR. E!l $i ~~ . 

.:J f 'i " 
DASSO•~S • 

• 

• 
CORS F.N mi~ ·!ti 

lt-1 J-
TI\ O~ pte-• 

Ell nti p • 

TROIIIBONES. 

TIIIBAL6S I!N 

mi ~ n si 

i" VJOLONS. 

~do VIOLONS. 

ALTOS. 
vcetlet BT 

c. - BASSBS. 

• 
31 

lt.l !~ 

~ 

h ~ 
V 

;f . 

~ 
_--. 

tJ 

• .... ---\~~$, 
~-

,¡ 

j 

-J. - l JT 

~ 
,.., 

;;; .. -
• -

~·.·u 

.. 
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. -.. >: 
1 ,:::: - ~ .d 

~ 

~ 
r: 1- M"' u • . .i~W 1 

J .1 ~~ ~· 1 

~ ~ ~ HA,., VI::.-;- ~~--:t. . -e-~ ~ 1 

~~ JJ:r l 1 *v 
1 

1 

~ 
1" 

~ 

~ * ~ 17 

~- ... 
~~ ~- \ 

* ~ 
~ 

~ ,!f 

¡¡ --~- 19---- _,... 

w n: 
'(} 

..,:- -...J 

-~ 
1 

'J 

J J 

.., 

~ ¡..s . 

1~ ~ 
, ... 
~ 

~~ 

::;-..._ 
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(Jfozart, ouv. de lo Flute cnchontée.) 
Arretons~o0_\15 un momeot pour analyser ce passage. Au premier r..oup-d'reil nous voyons que 

chacun des tróis groupes y joue un raie distinet. Le quatuor ne conticot que le~ éléments indis-. ' pensnbles de l_'idéo musieale. Les bois (a l'exeeptioo <lll basson) apres avoir renforcé un momeot 
le motif principal, nbandonnent cette tAche pour compléter l'barmonie indiquée par le quatuor. -
Les euivres semblent n'ctre la que pour oc;cuser plus énergiquement le rythme. illois en examinan! 
de plus pres la chose, on s'opercoit que les cors,nu liea d'accords détoehés,ont des tenues,ee qui 
les 1'attaebe ame hnutbois, clarinettes et flutes. Seuls les bassons désertent leur poste pour marcher 
avec les basses des cordes. Remarquez le petil vide laissé dans les trombones a la 5• mesure, a fin 
de oc pos écraser la rcntrée du motif repris a cet endroit pa1• les altos, les violoncelles, ks contre-
basses et les bassons. · 
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288. lci comme dans toutes les combinaisons précédentes, on écrit les· trombones 

a 5 parties réelles ; le 5e t1·ombone reproduit plus o u moins exaclement la bassc 

de l'ensemble général. 

289. 1\Iais cette disposition est abnntlonnée quand on désire mettre fortement eo évidence la 

partÍC grave de J'harmonic; a)ors les trOÍS tromboés Se réUOÍSSent fi l'ttllÍSSOil 1 OU a ['octave, VOÍI'C 

memo a la double .octave si l'on a les trois vnriétés de cet instrument (§ '1 06). 

Ex. i8 i. 

PLUTIJS. 

HAUTBOIS. 

CLAR. EN SÍ~-

cons ET 
TROMI,0 1 EN ?ni 17 

~ 
.V 

A 1 

1'-' 

~ 
• 

u 

All~,!\-I'O. 
IJ 

., 
~ ;¡¿; 

( lJassons av11: 'es ' ) 

:il1: 

TRO!IO". Al. TOS 

ET Tt\NOR. ~ 
TR0118° BASSE. 

TIMBALES. 

1" VIOLONS. 

24• VIOLONS. 

ALTOS. 

ytell•• ET 

c.-DASSES. 

f~ 

t. . ' 
~ 

Ita 

3ll: 

:¡¡¡ 

~·~~ J" 

3l 
p 
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eres '\ 1 ,.o: ·¡, J 1 ~-~ "!E: 
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~ J ~J 1 _l 
~ ~ ~E 

r - ~ 1 1cns 

~ fE: J' = ' _'<::¡ 
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E :::: ..__ 
eres .r 2. r2 2 r2 ~9-

p;:a;::t== ~ E "-
fl't!S 

-:--~ r..,._.é.9. ~~ " 9-
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~j ~~ ~~ ,.., 

Bassi ;f 

(Alo%at·t , ídem.) · 

Dnns quclqucs composi LiO rl~ mo<lCl'II CS cette cxception !)St <irigée en systeme, mclme quand la 

pnrtic grave ne r•enfel'mc l'icn de snill on~. Lo sonorité génér•alc dc\'iCnl. pnr l~ moins pesnntc, mais . 
elle ~' contrncle une ce,·laine vnlgnrité. 

290. Plus ruement l'ocension se préscnte d'écri1·e les tr•omboncs Ir deux parlies réelles. bien 

que cetlc d!sposition puisse donner des ciTcts fort énergiqucs dnns nn en• lcl !(UC le suivnnt : . . 
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Ex. 182. 
. Mod \" 

• 

· ~ 
;ff ,-:; . . ¡ - r r v ft' .t:' oQo 

.R . . 
CORS EN mi~. 

. 
. 

t.J f.f ' lí 1~ -;!; ~ 

# :f:: #: :fr ~ _$: t ~-!+ 9- ~~ " .,-
' ' . TROMBONES. 
' = 1 1 

'291. Déja plus haut nous avons ~\l)ncontré un exemple ou le 5• trombone est seul employé 

(Ex. 178). De m eme le 1'~ tromborie se sépare quelquefois de ses co.mpagnons pour fortifier 

une partie intermédiail:e. • 

292. Le sy~teme adopté souvent' par Beethovcn dans l'emploi du tromboné(t ) n'a été guet•e 

imité depuis. Ce maitre a pourtant prouvé par son exemple qu'on en pouvait tire1· toutc une 

série de combinaisons neuves et o~iginales. L'absence du. troisieme trombone détruit In trop 

grande préponclérance du timbre. 

lnstrumeñts supplémentaires du t·roisieme groupe • · · 

295. Ophicléide. - C'est la cont1·ebasse des cuivres, dans nos grancls orchestres de tlíéátre(2). 

Son emploi normal est de renforcer a !'octave inférieure ou a l'unisson Ja _partie de 5• trombone 

(Ex. 88). Toutefois, clans la plupart des compo.sitions :nodernes, il s'est établi a .cet égard une 
maniere d'écrire un peu clifférente. Elle consiste a former entre les tt·ombon¡:s ct l'ophicl~ide un 

quatUOI' dont la basse est confiée a l'opbic)éidc. 

Ex .. !83. 
Récit. 

Maestoso . 

llASSONS. 

CORS EN fa 

cons EN ttt 

TROMll., BT 

OPHICLÉIDB. 

. 

. 

t. TI liS, EN .fa, U 

llAUO!IBT. 

. . 

1 ~ 
A 

¡v 
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IV 
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H 
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. ,.. ,... ~ ~ L· ~t,... _. 
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~.u'am;J v01:rla vic · tone s·ar·re· te 
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1 ~ 
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.. E .. . . 

1 1 
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e !.; ::; ~ ~ hl-:· ' l= . .. . 
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GuHncrs releYezvous 

· (l!ossini, le Sii:ge de Corinthe.) 

--------------~-------------------------------~· -----------
(t) V o ir page 90. 
(2) Voir t59, ainsi que la note (5) au has de la page tO . 
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Cette disposition qui n'oiTt•e pas d'ineon,·énient sérieux dnns !'ensemble général, n'est pas 
exemptc de tout J'eprochíl dnns uu passage ou les insh•uments de cuivre sont il découvert. Le ti~
bre de l'opliicléide n'a pas une analogie suffisante avcc celui des trombones pout' représentcr ¡, 
luí seul la basse du g_roupe. 

294. Dicn que jusqu'a nos jours l'ophicléide n'ait guere dépnssé dans la musique d'orehcslt·c 
le role décrit au poragrapbc précédcnt, il oc serait pos impossible d'utiliscr son octnYe inférietlre 
dons des harmonies d'instrumcnts en bois. 

295. 5• et 4• Trompettes. - Ces dcux instruments supplémentait•cs nc se trouvcnt que daos les 
plus gronds orchestrcs. Si l'on désire avoir quelques nccords complets on combine les qualre par-
líes de trompettes cntr'elles, de la rnt\me maniere que les cors (§ 97. II). -

Hx. {84. All7 
1" ET 2•• 
TROll P" EN 11t 

5• TRO:IIP" 
BN sol 

" 
v ;f 

.. ;f .... 
11 

lf2 

1-1 

)B i+· 

~ 

_J!!:l;... -. 
~ ~ s 

1" .... -6> + - + 

~ 
/¡.• TRO:IIr• 

P.N lit 1) S"* ............ . ~ . -<5 .... . .... ::z 
A moins qu'il ne s'agisse (comme dans l'exemple pt•écédent), d'une vraie lanlaJ·e guc•·t·icre, on 

prt!fere avec raison remplacer la 5• et 4• ft•ompettes par des instruments chromatiques (Voit• plus 
loin § 507). 

296. Triangle, cymbales et grosse caisse. - L'exemple donné ·par un illuslt·e composit.eut· 
moderne n entralné toute notre générntion vcrs un abus immodéré de ces acccssoires bruyoni.s, 
bien que le bon goüt ne les admette que dans certaines eirconstnnces. L'cmploi de ces instruments 
déte.rminc en général celui de la petit.e flüt.e. Dans le grand forte, les cymboles unies a la gt•osse
caissc servcnt ll mnrquer les principaux acccnts rythmiques (Ex. •190). Le triAnglo par ses ro ule
ments rapides augmcnte l'éclat de l'énsemble. 

Cependant ces bruits pittoresques peuvent litre mis en muvt•e ailleurs que dnns le {o,·tissi1110. 
Chaeun de ces trois instrumcnts possCde un caractere distinct et peut litre employé isolément. 

297. Le trinngle (ancien sistre des Grecs) est l'accessoire fovori des m él odies donsontcs llu 
rytlune vif et pétillnnt. 

All ' Vivacc Ex. 18o. A • í , ~ , · i . ¡ ~ 
CORS EN l'é ~ 7' V [Y y f V y V V V 

1 

1 1 

TRI A1(CLE. 

~ 1 ' . 
l.f ' ~. 

# ¡,....,.... 
1" "''n' " ·•• r~ ~ · ~ ~ p IJ ,. 
j!d• VIOLONS ~ # ~!AA ~ ~~ ~ ¡ o.~ 11 

Alto ~z, • 1 ;J • • 
. ' y e el le• GT 

~ c.-u .\SSES. 
' • ' • ' • ' ' • . • • 

(Gluck, bnlleltlcs Scythcs dans lph. en Ttiul'idc.¡ 

• 

• 

• 
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:19l:S. La grossc-caisse sw!e t•cproduit l!l IJruit sourd d'un coup de canon lointain. Le f¡•i\c·as 
~ ¡,•ident des cymbnles ne s'allie qu 'nu sonorités les plus étranges. (Voit• § 11J I.) 

INS1'll0MEN1'S A PISTONS ( 00 A CYLINDÍ.l.ES ). 

2!!9. Outre les cors 11 pistons qui prennent souvcnt In place des 5• et '•' cors ordinait·es (nous 
en ¡nons brievemcnt p~rlé nu § 26t) l'orchestre modcrnc admet oussi.des cornets et des trompeLtes 
chromatiques. (§ -12I-f2!S.) Ces instruments se substituent aux ll•ompcttes ordinaires ou nlternent 
¡11•ee elles. 

500. Cctte substitution nfTcctc profondément lo carnctcre des euivres .cn introdnisunt des mo
dillcations csscnticlles daos l'ótcndue et l'emploi de cettc mnsse instrumentnle. 

50 t. Jlloclifications dcms l'étemlue. A u licu d'uoe échelle bornée aux sons clnirscmés de la 
gnmme aeoustique, nous avons ici pot/.r chaque i11strument une série chromatique non interrompue, 
en sorte que l'étcndue lotalc du g¡·oupe (donnéc nn § 261) ne •·enferme plus de !acunes. 

Toutefois ccimmc les instrumcnts chromatiqucs montent asscz diffieilcmcnt jusqu'au sons les plns 
nigus, on feru bien de ne pas dépnsser de ce cóté les limites établies daos le tnbleau suivanl. 

ÉTENDUE GÉNt1:1ÜLil DES COIVRES CM ROMA TIQUES. 

' Obse•·vatiOil im¡>OI'lanle. NotiS dési¡;nons ici l'élenduc de chnquc instrument au ¡>Oitlt ele vue eles 
. l .. l t d . sons ne s q"·' pe u pro ¡m· e. 

1 C•rn,ls 1'1 lr#m¡uU~) o't~Wnlk;oa . • 
Ct>rs 4 pfsllns . 1 

' 1 

1 2'rtllrt6onts . ' 1 

' 1 ' ' Tu6us ( Opllic/Ji'áe J. \,,, h . ' ' .u 
1 

' ' 
. 

. .:¡ r:;; .h' 111 • H• • • .. .. . " . ' ~ 
302. Modifications dans le mode d'emt>loi. Les inslruments de cuivre nalure!s, sont fatulement 

condnmnés a totn•ncr daos un ccrclc resLreint de sons : de¡¡, une certaine inhabilité it exéculet· des 
ll•nits chantants. Chcz les insll'11111ents ch¡·omatiques, nu contt•ail:cl on peut dévclopper les propriétés 
mélodiques, saus toutefois pcrd1•e de vue le carnetere primitif de l'instrumcnl. Pour coneilier dans · 
une juste mesure ces cxigcnces eootl'aircs, on prendra pour base les dcux préct>ptes suivants : 

1• N'em¡¡loyer eit général !es sons artificiels (2) que clans ln pat·tie mé!orlique. 
2• S'il s's1git cl'tme 1>at·tie d'accompag¡¡ement,ne rcco111'ir aux sotts a¡·tificiels qu'autant que la 

correctio11 cm la l'ichesse de l'hatmonie l'exigeraient. 

305. ~ous nvons dit plus hnut (§ 299) que lc.s u·ompellcs ordinaires étaient remplacés tnntót p.ar 
des corncts u pistons tnntót por des trompctles 11 cylindres. ll nc faut pasen conclure, c¡uc le ehoix 
soit. ind iff~rcnt; bien Join de Ill : malgré leur onalogie incontestable, chocun d'eux npporte dans 
!'ensemble des eombinaisons enticrement distinctes. 

504. Le comet a t>istoltS n'a pas par lui-mémc l'allurc héroique. (§ 124, 125.) En conséc¡uence 
il ne saurait remplaccr la trompctle lors<¡u'cllc est liée nux timbales, nvcc lesqllellcs, du •·este,· il 
n'n oueune rclation dit·eet\). Son timbre le t•npproehe plulót des co1·s (§ 265) eL cettc~ nffinité 
••cssorLira davnntngc si l'ou juxtnpose les tons nigus de ce dcrnicr instrumenl (sol la ~ la q si p ) 
et les tons eorrespondants du eornet. 

( t ) Voir la note (t) au bas de In pngc 100. 
(2) Geux qui néccssitent l'emploi do pistons ou de cylind•·cs . 

• 

• 
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Ex. 186. 

CORNETS A PIST. 
s¡¡la p .. 

CORS Bl'l la P. , 

CORS BN tllÍ p. • 

• 

~ 
.. 

.Anegro. 
••• • . 

,f 
. . . 

J 11""1 ~ 
. 

J 

1-....1 1 ~ ¡: . 

- fj 1 

. 
~~.¡¡ ... ~ f/ ~ . 1'· 1=" 

. . 

• 
50!1. Les comets sont aptes a ~crvu· de sopl'ani aux lrombo.nes dans le picmo comme daos le forte. Cette association sera pnrticulicrcment heureusc clans les passages ou le caractere expressif 

de l'idée exclut le trop grand éclat de la trompette. 

Ex. 187. 

cons EN ttt . 

TAIITAJI. 

veelleJ BT 

c.-DASSES. 

A nd ':' Sostenuto 

!JP 

(Meyerbeer, s<!ene des tombeaux dans Robert). 

506. Les tr<nnpettes a cf¡lindres (§ 12·1) reproduisent assez fidelemenl la souorité marliale de 
la trompette ordinaire, et peuvent remplacer celle-ci dan_s In plupnrt de ses combinaisons carac
téris.tiques (§§ 27!-279). Lem· timbre plus noble et plus franc que celui du cornet a pistons les 

' rauache immédiatement aux trombones, donl ils forment le eomplóment naturel a l'aigo. 

Ex. ~88. 

TRO» pte• A PIST. 
011 A CYL. EN ré. 

TROIIDONES. 

UN OFFiciBR, 

f' 

. . 

Récit . 

".o. ~ . !d A-

~ 
¡.¡z-.. .... 1 r ~ ' • • 

• . 
. . . Fem me hoster ne Loi- Prosterne toi ae•·anttonilí-vin ma1- tre leRo1 Pro 

(llfeyerbeer, le Propbete, V .... a e te). 

. 
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507. Dans les reuvres dl'amatiques de l'époque actuclle, le gro u pe des instl'lunents ele cuiv1·c 

est parvcnu a son dernier degré de développemcnt. Chaeune des régions de l'étendue ¡·enferme 

un quntuor formé de sonorités plus ou moins homogenes ; a l'aigu : trompettcs, corncts; daos le 

médium : les quntre cors; a u ·grave: les trombones et l'ophicleide. La composi tion du qualltOI' aigu 

peut se combiner de différentes manieres : 

a) Quatre trompetles ordinaires. (§ 2915). 

b) 2 ~~·ompettes ordim,ú·es, 2 trompettes a cylind1·es ott ci pistons. 

Ex. t89. AlU ' 

1 
1 

~ ~ 
. 

¡t.. J: • ¡..s .. • 
TRO!IPEnss EN ut. 

• • TRO)IP"' A C\'LUH>"' . 
• ,f ~ ..¡ .g ... T >' V . EN fa. 

e) 2tt·ompettes 01·dinai1·es, 2 comets a pistom. (Ex. 88.) 

d) 2 tt·ompettes a cyli11Cit·es, 2 cornets .u pistom. G'est In disposition la plus fréquen le aujourd'hui. 

Ex. 490. Tempo a 1mtrda ?lfaestoso. . . . -. .... 
A ~ · 

PETITR FLOTE. 

FLOTES. 

IIAUTUOIS ET 

CLARINET-TES. 

BASSONS. 

CORS SN mi U 
CORS EN $1 p . 
GRAVE. 

TROliPET'TES A 

PIST. E11 'IIIÍ 11 

• 
~ 
!V 

• 
·¡~ 
!Rli 

1';{ 

~ 
COIINETS A 

VISTOI'iS EN St ~~ 
¡v 

TROliDONES ET 

OP III CI,IÍ I DES. 

5 Tlll BALES EN 

· mi \¡ , t·é, si 11 

CVIIDALES ET 

GROSSE CAISSE. 

TA!IDOUR . 

1" \ ' IOLOiSS. 

ALT()S. 

v colle• E'l" 

C.-DASSJ;S . 

• 

¡v 

le; 

'ffi_ 

-

8~. : . 

t. J 
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-¡¡ 
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u.r 
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¡ff· -

¡¡¡¡ 
• 
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J.J 
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<N 

~ ~· -. 

..L n J 1 

=i .. 
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i: 

• 
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!!!! 

1..1 ~_¡ ~ "" ~ .. -;. -r"' 
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• 

... . .& 1 ~ !L!L.Il. ...... ¡, ... 
• • • . . 

JV • . . . • (.lleyt1 bett, nm che du Sacre dnns le P1 ophete) . 
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Cet exemple a été choisi a dessein : afin de montrer le progt·amme instrumental complet d'un grand opéra moderne. Il est évident que dans ce formidable ensemhle les douze instruments de cuivre (sans compter la percussion) annulent en ¡;•·ande par tie les instruments en bois . Ceux-ci 
ne servent alors qu 'll renforcer 1 'un des deux a u tres groupes. 

308. La Harpe ne fait pas rigoureusement pat•tie de l'orchestre. Ni Haydn, ni Mozart, ni Bcethoven ne s'en sont servís, que je sache, dans lcurs ionombrables productioos. En t•evanche, les compositeurs fran4)8is ont toujours témoigné une certaine prédilection pour cet instrument. Quoique principalement destioée a l'aeeompagnement de la voix, la harpe ne doit pas étre exclue systématiquement de la musique instrumenta le pure. Elle se combine avee cbacun des trois groupes de l'orcbestre, mais elle aime surtout a muier ses arpeges aux sons nourris d'un instrumcnt. de cuivrc. (Voir § 48.) 

Ex. i 91. And •• CantabJ1e. 

COR SO LO' 

EN fa ~ 
'¡g 

liAR rES . 

VIOLO~>· 

ALTOS. 

yulle• ST 

C.-DASSBS 

.J 

.h 

~ 
1" 

-

~ 
... 

:!! 

~ 
fJ ~ r . ..,. r ~r . .,. 

p :;; · .. .:;; ':j 

PPPI ~ 

PI'!' "' 

'{/ 

- • • • 

lE 

~ ~ -.. r _( 'fi.¡• ·1 .¡• t ' l:t:.•t• ... , 

.,. J .,. 

.., 1 1 ., 

(Sp01llini, In Yest.alt.) 
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QUATRIEME CHAPITRE . 

. . 
• 

Ol\CHESTRE D'ACCO~IPAGNE~IENT. 

1«. DIVISJON. 

01·chestre accompagnant la votx. 

-509. Dans l'association de la voix et des instmments, la voix. forme l'élément 

principal, )'instrument l'é.lément suhordonné . 
• 

¡¡.¡o. Par la réunipn de la parole au son musical, la ''oix s'adresse non-seulement au scntiment, 
mais encore a l'in telligence. Ce rare privilege lui assurc la prééminence sur tous les a u tres organes 
musicaux. Qu'au milicu du plus vaste orchcstre une voix se fnssc cntcnclre, aussit<H el le s'em
pue de l'attention générale, les instruments sont relégués sur le sccond.plan, et !'ensemble prend 
le nom de 11l1tsique vocale . 

5H. Toutefois en descendant a u rang d'accompa.gnement, l'orchestre consen·e son import!•oce 
relative. Si la voix humain1: possede une supériorité naturelle sur l 'instrumént, en · revanche ses 

ressources d'exécution sont moi~dres: elle est soumise a u besoin de respirer, elle ne peut. émettre 
les sons avec une g¡·ande rapidité, sous peine de perdre une partie de son énergie. . 

La tache de .l 'nccompagnement consiste a suppléer aux !acunes de la voix, eil reliant les 
divers membres du discours musical, en ajoutant a In mélodic son complément harmonique,. en 
fortifiant l'expression du ehan~. Partout et en toute circonstance, les deux élé1pents doivent se 
fondre et s'absorber mutucllement. 

Force de l'accompagnement. 

512. Le nombre des instruments servant a l'accompagnement d'un morceau 
. 

vocal, doit étrc propor-Honné a la quantité et aú genre des voix employées. 

iH5. Ce p•·écepte a déjll été posé plus haut (§ !91). Naturellement un morceau d'ensemble 
comporte un accompagnement plus nourri qu'un solo; une voix d'homme forte et timbrée 
luttera avec plus d'avantage contre le fracas de rorchcstrc, qu'un faible eL délicnt so7n·ano. l\fais, 
indépendamment de ces circonstances extérieurcs, il est d'autres considérations dont on doit 
tenir compte. 

514. Si l'intéret principal se concentre momentanément sur la phrnse poétique, un accom
pagnement trop chargé aura pour effet inévitable d'affaiblir l'énergie de la déclarna tion, et de 
rcndre les paroles inintelligibles. 

'• 
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L'effet dramatíque exige meme parfois que la voix soit isolée de t~ut accompagnement. 

Ex. 192 

r1 or. .... 

Al. TOS. 

1··· · A TI\' a!!itato. 
V 

qm ,¡e SUI~ Je 

511l. Une LI'Oisieme considémtion de hnule importnnce, surtout quand il s'agit d'une oouvre 
longuement développéc, c'cst le besoin de variété et de repos pour l'oreillc. Or, cette condition nc 
pcut ctre rcmplic, qu'nutant que l'on graducra habilemcnt la force de l'accompagnement dans les 
11ivers fragm ents de l'ouv1·ngc. 

Que si l'on compa1·c. pnr exernplc, un des opéras de ~Iozart ¡, un ouvrnge dramntique moderne, 
on remm·que•·~ immédialement une profondc différencc dans le systemc d'instrumentation . Iei la 
composition de l'orchcstre est pour ainsi dire stéréotypée, et snuf de légeres difl'erences elJc reste 
In mcmc d'11 n boul /J !'nutre de In pnrtition. L'e:fl'et de c.haquc morceau ¡H·is isolément en est plus 
hrillant, mnis le retour eontinucl de la mtlme massc sonore, engendre a In longuc In satiété et !u 
monotonie. 

Chcz Moznrt, a u cont•·nit•e, le programmc instrumental n'est completement rempli que dnns les 
<iluations culminantes du drame, ct ceue sobriété habituclle nc fait que d'nutant mieux t·essortir 
In vigueur irrésistiblc de l'orchcstrc quand toutes les mnsses sont réunies( l). 

1 
Choix des inst1·uments. 

516. La sonol'ité la plus favorable a l'nccompagnement vocal cst celle des 
i nslrumen lS a cordcs. 

317. Pou1· qu·une mélodie se distiugul urce neLleté des pnrlics aceompngnantes, il faut que ces 
1lcux éléments préscntcnt un ce¡•tnin cont•·nslc dnns le timbre ninsi que daos In maniere dont le 
son est p•·odnit. O•·, sous ce doublc rnpport, les instruments 11 ,·ent se rnpprochcnt de la ,·oix 
humaine, ctjusques u un certain point ils rivaliscntn,·ec elle. En outre, r1unnd ils sont employés 
en 1nnssc, ils amoindt•isst•nt dav:1ntngc la puissnncc de l'o •·gnuc vocnl que les instrumcnts u cordes. 
Lcur sonoJ•ilé toujour:; 1111 pcu mntériclle, n'o p~s, commc eelle el u qualuor, la faculté de se nuancer 
jusqu·a !'extreme 1Jianissimo, de se dissimulcr pour ainsi di re sous la voix, pour lui pcrmcttre de 
se déployc¡· dans tout son éclat . . 

(1) Que!qnelois un simple quatuor suffit a Mozort pour loute l'étendue d'un morceau ¡ exemples . :~h! fwggi il 
'''oditor (D. Gionnni) ; l'ho ¡m·duta (Noz1.e di Fígaro), etc., etc. 
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518. Ces di verses considérations ass1ghent au quatup•· la fonction la plus import-ante dans l'ac
comp~gnement, celle de soutenir la voix au moyen d'une harmonie convenablc . 

. 
Ex. ~95. 
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(ilfoza1·t, D. Giovanni.) 

5·19. Dans le •·ecitatif' qui t.ient le milieu entreia déclamation oratoire ct le chant, et ou par con-· 
séquent l~éléruent musical ést réduit au mini·nmn~, lel> instrumcn~s a cordes forment d'ordinaire a 
eux.~euls toute la masse accompagnante (ex. 196). Les deux autres groupes n'y intervjenn~M qu'a 
d'assez rares intervalles, et'seu·lement quan(l la situation dramatique l'exige(t). 

520. En général, les inslruments a vent ne p1·ennent qu'une parl secondaire a J'accompagn~men t. 
Du reste, il <}n est plusicurs qui sont inédiocrement faits pour cet usage : les hautbois, par exemple, 
a cause de leur timbre aigre et raide, ont une tendance a dominer la vó ix; les Jlutes daos la ¡·égion 
aigue ouelles se complaiscnt, ont rarement l'occasion de faire une v.raic partie d'accompagncmcnt, 
et se _contentent de doubler parfois la mélocl ie vocale. La plus g¡·andc par tic de la tache re\'ient done 
aux clarinettes, bassons et cors, -insl.rtunents souples et moelleux qui se plient avec facilité aux 
exigences de la voix (21. D'ordinaire lcu¡• concours se borne a accuser plus fort.cmcntquelque pa1·t.ie 
.saillante de J'accompagnemcnt ou a clonncr un certain reliei att dessin harmonique a u m oyen de . . . 
tenues (ex. 46, 128, •161) . Cepcndant il Jeur arrive aussi de s'cmparer du role habituellcment 
destiné aux inst•·uments a cordes. 

{1) Voycz les récitatifs de Gluck dans les dcux }J>itiginies, At•midc. etc. ceux de Spontini, Rossini el Meyerbter. . . 
.. ~2) Cec:i n'cst compl,i!tement \1 rai que r)our le régislre médiu:m. de ces in strumcnts . Les deux régistres extremes 

'"' l 'ai~u cu parri culicr) sont d'emploi plus diffici le dans.l'accom¡¡agncmcn t. 

• 





-
!7i 

La nature de cette sccne demandait une certaine solennité mystérieuse que le compositeur n 
obtenu par la suppression de tous les instruments aigus. Ces citations pourrnient clre mullipliées 
a l'infini, mais nous renvoyons au! parlitions de GluGk, Mozart, Spontini, Weber et Meyerbeer, 
qui r~nferinent en abondance des modeles de ce gen re. 

Fo1·me de l'accompagnement. 

5~4. La votx. gardera d'autant mieux sa pt·ééminence que la forme de l'ac
compagncment set·a plus simple. 

5215. En génér~ol, tant que les inslruments s'en liennenl slrictemenL a t'accompag¡¡emellt pro
prem~llt dit (accords plaqués, arpeges, baUe1·ies, etc.), la voix restant se u le en poss()ssion de la 
mélodie, conservera t~•lte son importance, lors meme que ces diverses formules seraient assez 
mu!Lipliées ou bien mdlées entre elles (ex. H4, i2·J, 16i). 

i\Jais si l'orchestre renferme une foule de traits et de détails mélodiques indépcndants de la 
partie vocale, l'attention de l'auditeur sera divisée; la voix ne J·egnant plus seule et sans partage, 
sc1·a plus facilcmcnt couvcrtc par les instruments.. , 

Aussi dans ectte dcr•nierc hypothcse doit-on veiller• a ce que la m~sse instrumenta le nc soiL ni 
tJ·op nombrcusc ni trop son oré . . 

526. Chacun ele ces deux systemes est tour 11 tour préféré, selon le sens des paroles, la situa-
' . 

tion, la contexture du cbanL, cte., eL a cct égnrd nous prions le lecteur de relit·e le S ;;u. qui 
trouveru encorc ici son applicaLion. 

327. Daos les moments ou une certaioe latitude d'interprétation esl laissée a.u cbanteur, daos 
le réeitatif, les termioáisons de phrasc el en général partout ou la mesure n'est pas rigoureuse
ment obset•vée, les dessins complexes (batteries, arpeges) doivent céder la place a des formules plus 
simples qui permcttent de suivre I!J ·chant snns nucune difficulté. Les accOJ•ds plaqués (tenus ou 
détncbés) le tremolo remplissent le mieux cette condiLion . 

Ex. 196. 
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(Glt1ck, Armide.) 

Position de l'accompagnement par rappo,·t a la voix. 

328. En regle générale, la disposition la plus avantageuse con~iste a mettre 

la masse entiere de l'accompagnement au-dessous de la mélodi e. Le contraire 

n'a lieu que par exception. 

329. De cette maniere l'organe vocal domincra nisément l'orchestre. Mais il mesure que l'accom
pagncmcnt se portera vers la région aiguc, il pi:scra plus lourdemenL sur la voix. qui courra 
l'isquc d'en ct.re ecraséc. 'foutcfois, l'équilibre se ra mai ntcnu si l'on l.ienl soignensement compte 
des observotions snivantes : 

a.) Le 110IItbl'e des instruments plncés it J 'aigu ilo il ctrc des plus l'CSII'CÍIIIS; 

/1) Le choix ne peut naturcllement portcr que sur les instruments ¡, C(/rdes et en bois npparte
nant 11 Jn région aigue. En.raison du timbre clair de la cbanterelle, les premiers sont nssez dan
gereux, lt moitiS qu'ils ne soient adouds par la sourdine (ex. ·157); 

e) RclativemcnL a la forme de l'accompagncment, on remarquern que les dcssins .J'ythmiques 
•·ifs et légcrs sont ici particuliercment de mise. Le ll·emolo jouit a cet éga rcl d'unc préférence 
toute spériniE' 

~ 
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• Les tenues placées au grave donnent une b~se solide au cbant; a l'aigu elles tendent a lecounir. 

Quant nux pnrtie;; concertantes qui se dessinent au-dessus de In can ti lene , elles sont confiées 
d'ordtnan•e a UD IUSII'liWCnt iso]é, 

Ex. 198. 
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(i}fozart, Clemenzn di Tito.; 

550. Pour tcrminer cet articlc. une observation des plus importantes. On sait que les voi;\ 
d'homme sont inférieures d' unc octave aux voix de femmc correspondan tes. Néanmoins cctte diffé
rencc de diapnson n'est pns a bcaucoup prcs at•ssi frappante que dans les instruments, lorsque la 
,·oix d'hommese faitentcndr·e séparément. Aussi daos cecas, et spécialement dans le solo, tous le, 
composi teurs modernes sont unanimes a traitcr le ténor ct la basse comme s'il s'agissnit d'uu 
soprano ou d' un contralto, bien ent.endu a u poinL de vue du dinpnson. 

Cettc considérntion peul seule donncr raison de.s passo¡¡es de cctte naturc : 

Ex. !99. 
And.\• - • • . . 

\'O IX. 
. 
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~ . • 1 e-res ~~. . 
PIANO 

. 

(Meyerbeer, le Moine.) 

Pcndant la plus grande portie de ccllc plu·nse, In voix se trouvt: au-dessous de l'aecompagn e· 
mcnt, ct ccpendant l'oreille semblc l'entencl•·c 8 !'octave supérieure. Que l1on essaye de rem
placer la ,·oix t>nr un instrument quclconquc, l'cffet sera tout autre et l'harmonie sera rcnversée. 
L'ex. 128 préscnte un cas nnaloguc. 

l\Iois si les deux gen res de ' 'oix (hommes ct femmes) sont l'éunis, l'équi\·oque cesse el leu1· 
diapason respcctif s'établit immédintcment. 

• 

. 
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Ren fo,·cem~nt de la 1Jat'tie voca le. 

551. Portout oit le chant a pour mission d'cxprimer non:.seulement le cOté idéal de la situution, 

mais aussi le seos plus positif de la pat·ole, il cst bon de luí laisser toutc sou indépendnncc en 

s'abstenant de le reproduire dans 1'-orchestre. Mais quand e'est la mélodie musicale <¡ni prétlomine, 

il peut etrc parfois de bon effet de rcnforcer la v.o ix pnt• un. ou plusieu~s instruments. 

552. Dnns le chant solo ce redoublemcnt ne doit pas s'étendre a des longues périodC$, sous 
peine de devenir une gene pour le chanteur, et pour l'auditeut· une fatigue. Souvcnt il nc se••l, 

qu'il faire ressortir les fragments les plus earactéristiques de la mélodie, ou a souteni•·l'inlonalion 

dans les registres éleYés de la voix. On s'en nbslient naturellement dans les passages oú la mesuJ•t· 

est plus ou moins subordonnée au gout du cbanteur (§ 527). 
Le passage suivant donnera une idée de ces diverses applieations du redoublemenl. Pour rend•·c 

l'effct plus sensible, nous écl'Ívons le chanl et J'accompognement en petites notes, et nous suppri

mons les porties les moins essentielles. 

Ex. 200. A.ll ~ 1\fod ~ • . J\ • 1 t:l 1 
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(Ateyerbw·, duo au 5• acte des Huguenots.) 
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533. La relation entre la voix. eL l'instrument dcvient plus délicate ct plus intime quand tous 
les dcux onl le meme con len u, c'est pout•quoi on doit se remire un compte exact de leurs analogies 
et de lcurs dissemblanees, tant sous le rapport du diapason que sous eelui du caractere. 

Rclativcmcnt au diapason, une scule indication suffira. Les voix de femme sont placies dans la 
région de la clarinette, les voix d'homme da11s celle du basson. En conséqucnce un soprano ou un 
r.ontr'alto aura pour renforccmcnt u l'unisson : la clarinette el le hnutbois; 1t !'octave supérieure: 
lo flütc; il l'octnvc infél'ieure: le bosson. Les té1w1·s et basses scront rcdoublés h l'unisson par le 
IJnsson ctlc violoncelle; a !'octave nignc par In clnrinette, etc. 

554.. En ce qui touehe aux rapports de camctere, voici ce qu'il y a de plus essentiel a se rappeler: 
1• Les inslrnmeúts l1 cordes pcuvcnt renforcer toutc espece de voix (l). ll en cst de meme de 

deux ou plusieurs iostruments en bois formant u o melange entre eux; 
2• La sculc circonstaoee ou J'on doi1•c porter une attention séverc sur le choix du timbre de 

renfort: c'est quand un seul instrumt11t marche avec la voix. Daos cecas, l'cxprcssion indi1·icluellc 
de l'instrumcnt a une importance énorme et pcut modüier completemcnt Jo physionomie de la 
J>nt•tic vocale. 

Accompagnemenl de /u déclamalion mesutée. 

551.í. Entre le récilatif et la caJtlil~ne 1 ces dcux formes-types de la musique vocale, vient se 
placer une forme iolet·médiaire:ln déclamatiOil mesurée. Elle participe du récitatif en ce qu'elle 
offcctc le ton déclamatoire, mais, commc Jo can ti lene, eUe est soumise it la ré¡¡ulorité eL a la pério
dieité du rythroe(t ). Or, dans l'application de ce genre mixte aux scenes dialoguées, aux nar1·a
tions, etc., il arri1·c souvent que l'orchestre cst chargé non-seulemcnt de l'nccompognement, mais 
aussi du dessin mélodique, en sot•tc que la parlie vocale n'apporle 1l !'ensemble 11w"ical aucun 
élémcnt esscntiel, el se c:ontenle d'y joind1•c lo parole. 

Ex. 20L 

(Aiozart, D. Giovnnni.) 

336. Le style eL l'instrumcntotion de cette musique parlant.e (ou les rólcs de In voix el de l'in
s,trumcnt sont momeqtnnémcnt rcnvcrsés), voric selon les divcrs ¡¡cm·es lyt•iques. Jllais iJ est une 
nécessitó que le compositeur oc doit jomais pcrdrc de vue: c'csl de loisser entcndt•c distinctement 
les pot•olcs. Cette condition cst d'autant plus impérieusc ici que la pnrtic vocnlc nc captive plus 
immédiatement l'atlention pot· so lournurc mélodique. ~ 

(1) Le violon forme le redoublemeutle plus diser<!l, et eelui quise faitle moins remorqu.r. 
{2) Les développements que ce sujcl comporte ue scraicnta leur place que dans u u Troit4 dt compo1ilion voco.lt. ' 
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Ex. 202. Allegro. 
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(Gretry, Richard creur de !ion.) 

Comme rnodelcs de déclamation parlante dnns le gen re drnmatiquc, nous recommandons a l'étude du lecteur: le duo au prcmicr acLe de Guillaume Tell, oti. vcts tu ; le commenccment du duo nu 4• ncte des Huguenots, oti je vais? secottrír mes {t·eres ; en fin dans le gen re de l'opéra-eomique, les ouvragcs d'Hérold et d'Aub<>l' fourmillent de parla11te aussi graeieux de for¡ne que d'instrumentAtion. 

A ccompagnement de l' ensemble ·vocal . .. 
557. Ainsi que nous l'nvons dit au S 512, l'orchesll'C est susceptible de se dévcloppcr plus lnrgement a mesure que la masse vocale devient plus considérable, bien que les ,·oix n'aienl pas un besoin absolu du concours des instruments, ninsi que le prouve l'e iTct presque toujours certnin 

des chreurs non accompagnés. 
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S58. Qunnd le groupe rocal contientln pensée musicale dans toute son intégrité, .('orchestrc 

intcr,·ient plutót i1 litre de rcnforcement que de masse accomp,agnantc. Néanmoins commc le 

style cllo•·al exige une grande ampleur de rythmes eL de mouvcments mélodiques, les instruments 

peU\·ent coopérer efficacement a l'ensemble, et lui imprimer plus d'animation, par des note; répé

tces, des formules d'accompagnement, etc. 
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(Gluck, lphigénic en Aul idc.) 

559. 11 n'est pas rare que le chrour soit employe a !' instar d'uo groupe d'iostrumcots pour faire 

simplemcot de J'harmonie plaquéc, pcndant que le mo'tif principal est dans une des parties de 

l"orchestt·e, ou bien daos une voi.~ seule. 

540. Si le chreur n'est composé que d' hommcs o u de femmcs.on obtient des e/Tets pnrticu licrs e n 

'e boronnt ·p!)ur J'accompagoement ame instrumeots placés daos la régioo corresponda ole a ecHe 

des voix. C'est ainsi que Mozat'l·, daos la Fl'lite Cll!!ltcmtée, nccompngne les enscmbles des Gdnies 

et des suivaotcs de In Reine de la nuit pnr les cordcs et les bois aigus, taodis que des instruments 

graves sont adjoiots nux chrours des prctt·es d'l sis . 

541. Daos les compositioos destinées a l'église (messes, ot•atot•ios, etc.), l'orgue, comme une 

troisiemc mnssc sonot·e, vicnt rcnforeer quelquefois de sa voix puissnote et majestueuse le chrout· et 

l'orchcstre. 

Ex. 2 04'.. ~¡ , '·a<J.w. 

VIOLONS. 

ALTOS. 

SOPRANOS. 

ALTOS. 

Ttl'iORS. 

DASSES. 

y oelle• e·r 
C.-B.~SSES 

ORGUE(I ). 

. 

v Ji:f "" A~ ' 

'~ 
v 

Al - le ltHa 
,fif .J. }}} 

~ 
.f.f 

t . -
~ 

.... 

•' 1 ' .. ;¡ 

ll· - ~ 

:J 
:;:~ i 

~ 

le lu · i~ al le a! -
.Jl~) ).\ )} .1.· e:: 

:f2· 
' 

= 

.... ~ 
• . . ' .. ., 

. 
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r ' le - 1f..l~ 1u ia al le lu. ia al 

~\_;_\ )k\}. )\ ~~ J f, 1 

~ ~ .., 
~ =r-

,.., a 
¡,J -

' ... 
~ 

... 
(Handel, In Messic . 

(! ) Nous eomplétoos en petites notes la partie d'orgue, qd i n'e•l iodiq•Jée daos la porlition que por les rh itrreo 

du col'lll'mto. 

• 
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Rilottrnelles. 

54-2. Ce sont des fragments de musique ioslrumentale qui servent d'encadrement au chant . Placéc a u début du mo•·ceau , la ••itournelle aononee le senliment qui va etre ex primé daos la mélodic vocale, a la fin elle complete le scns musical eL dramatique de la composition. Les peliles rilo.urnelles, intercalées dans le couranl d'un moreeau, sont d'un grand secours pour remplir les repos nécessités par la ponctuaticn musical e et poétique (ex. 56) . 

545. Les ¡·itom·nelles doivcnt présenter une cert.,ine unité d'instrumcntation a~·ee le morceau dont elles font pal'l,ie. C'est ainsi que dans le récitatif o•·d inaire on les confíe presque exclusivemeo! au quatuor. 

544. Dnns la plupart des morcenux d'opéra, les ritourncll e;s li nales ne sont qu'une. ampl ific11tion plus ou moins banale de la CMiencc parfaile, formant un {orle ou tous les instruments de l'orchestt•c prennent pm·t. Néanmoins il est lcl cas ou les convenanccs scéniques exigent dan~ la coda instrumentale une continuation de l'action qui a précédé, ou une trnnsi tion u un sentiment nouveau . . \ ce propos nous ne pou1•ons citer un plus bel exemple que la fin de l'air: Plus j'observe ces lieux ,lans l'A rmide de Gluck. Renaud s'endort sans termi1ier la mélodie, ct c'est l'orchestre qui ncbeve In période musicalc. Nous r:tppelons aussi In ritournelle de l'ni r de Floresta o au 5• nete de Fídelio. 
5'•5. C'est surtout dans les r itournelles développées qui p1•éparen1 l'entrée d'un personnage important on le commeneement d'unc grande sccne, que la puissance d'un bcau prélude instrumental se fait le micux sentir. On peut eonsidé•·er comme des modeles magnifiques en ce genrc : la ritournclle de l'air d'l phigénie en Taw·ide : • O malhcureusc Ipbigénie ¡ • celle de l'air de Renaud au 2• acle d'Annide; l'entr'acte qui préccde l'nir de Florestan au 5• ncte de Fidelio; dans lu Vestale la ritournclle de l'air de Julia (2• acle); l'entrée de llfathilde au 2• acle de Gttillattme Tell; enfin le superbe solo de clarinettc qui ouvre la sccne entre Vulcntine et Marce! a u 5• acle des Jlugttenots. 

2•• OIVISION. 

Accompaynement du solo inst1·umental. 

54(\. Ccllc question nyant déja été incidernrnent traitée en main t endroil de cel ouvrage, nous nous dispensc•·ons d'enu·er dnns de longs dé,·eloppemeots a ce su,jet. En effct, comme on I'A pu voir pat• une foulc d'exemplcs(ll, la plupal'l des inst••uments , el en partictriier eeux du second groupe (§ ~05 et suiv.), sont appelés daos loute espcce de compositions b jouer des solos d' unc certnine étendue(2). 

(1) Voyrz !es esempl•s 42, 45. ~6, ~0, G;;, ~7, OO. 63, ele. 
12¡ I.es euine• >.o ni pe u susCCJlliblcs d'étro uti lisés dnus ce seus. E u ce qui touchc les instruments ~ archet, eh:»c.:un d'eu x élont repré.srnte per un nombre indéterminé d'exéeutants, ou cas oü le cornpositcur désirc 

G· 
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Nous pouvons done nous borner ici b quelques idées générales sur l'nccompngnemenl des mor

ccaux destinés nu concert (de la leur nom de concerto), pendant toute l'é londue desquels un scul 
instrument remplit In fonction de partie p1·íncipalel1). 

547. Ce genre de eomposition présuppose une conoaissanee trés-approfonáie des moyens tic 
l'instrumcot solo. L'accompagnement tient une place plus ou moins eonsitlérable seloo que le mor
ceau apparticnt au style de bravourc ou bien au style symphoniquc. 

548. Daos le solo de bravoure, In préoccupntion constante du eompositcur étant de meUre en 
évidence l'instrumcot principal, l'orehestre est tenu de se rcnferme•· daos les limites les plus 
modestes. Sauf dans les grandes rilournclles (ou tutti) qui rcviennent il des iotcrvalles a pcu pres 
égaux, il s'en tient presque loujours a un pur accompngncment. 

Les grandes combinaisons orchcslrnlcs, les sonorilés bruyantcs y son t géoéralement déplncécs. 
C'est déja faire prcuve d'un vé•·i t.,blc sentiment artistique q.ue de savoir p•·oportionner le dé
ploiemént des !orces 11 la valeu•· de l'idée et a l'importnnce de l'instrumcnt principal. 

S'il s'agit d 'un solo d'instrument o vent, on Cera bien de n'employer pour tout aceompagncment 
que le quatuor des cordes. L'entrée pompcuse cl'un hautbois ou d'un basson a quelque cbose de 
g•·otesque apres un tutti a graod or~hcslre . En outre le timbre de l 'inst.rument solo ressorl avec 
plus de charme, qunnd il est- isolé completement de toutc nutre sonorilé de méme espece. 

349. Concet·to sympho11iqlle. Peu d'instrumenls réunisscnl les qunlités suffisantes pour etre 
traités de eette maniere. Les grands maitres n 'en ont guere adopté que trois: 

Parmi les instrumcnts a vent: In claríneL!e; 
Parmi l~s instrumcnts a arcbet: le violon ; 

Parmi les instruments a clavicr: le piaiiO. 

Relativement b ce dcrnicr inst•·ument, remarquons qu'il renferme en lui-meme son accom
pngnementl2), en sorte qu'il peut étre considéré pa1· le eompositeur comme un second orchestre. 

~oni1er un solo a u. violo~>, a l'alto ou a u viol~ncfll•, •m inslr~mentistc se dét•che rlo In rnnsse pour joucr· Jo pnrlio 
pl'iucipalt, les autres scjoignent au reste tlu quo luor pour foirc l'occo mpagnemént, lo t•ipit tlu. 

Ex. 20:>. 

YIOLON 
SULU. 

J" VIOC(lSS.' 

.U. TOS. 

yttllfl t T 

C.•8.\$St!:S . 

(Hérold, le Pré aux Clen:s.) (}Vtbeo·, Robin des Dois.) 

( 1) 11 existe oussi des morceaux daos ce gcnre pour plusieurs iustrumeob priucípa•o:; lcls sonl les conctrlos de 
J. S. Boclr , pour doux el trois elavecios ¡ le con cerio (a:uvre 56) de Beetho1·en pour J>Íono, violon el violoneelle 
eoncerta nt.s. 

(2) De la vienllo pou d'importoncc de l'orchestre dons les conccrlos de pi•no écrits ou point de ''"" cxclusif 
du virtuoso. Voir les conccrtos de Cromcr1 Ou$seek, Ficld, llummcl, Moseheles ele. 
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Ex. 206. 
All : Mod~ 

PIANO. 

- '"'" ~ 
. 

~ ~ 

~ -u~-.- • ¡.".? .. 1~ ~ 
,V df)Ü:t: .• - ~ ~- 1 .~ 

~ ~ 

1 ~ 
. ' tnsl: ~ ~-. 

ORCIIESTRE '~ [l! ~~·~ • . 
fJ/1 ~~ ~n 

f~ 
' 

. 1'1' ... 
(Beethoven, Concerto en sol.) 

549. La combinaiso.n du piano et de l'orchestre est d'autan~- plus féconde que les deux 
élémcnts présenteilt un parfnit contraste et se font valoir mutuellement. Si l'orchestre déve
loppe ses richesscs dans les harmonies tenues, dans les mélodies Jargement développées, dans 
le mélange des sonorités, le piano apporte ·a l'ensemble l'éclat de ses broderies, ses arabcs
ques capricieuses, ses trails l1ardis et inaccessibles a tout nutre inst.rument. 

Ex. 207. 

PIANO, 

JNST. A 

CORO ES. 

' ' 

PI' 

( Beethoven, Concerto en sol.) 

La plus haute l}erfection dans ce genrc a été atte inte par J. S. 'l!arlJ , Mozal'l el Beethoven, 
et plus réremment par Wrber et i\fendelssobn. 

( f ) Les eiuq eoneertos de Bectbo\'cn (en ut, o p. t a ; en li 1> , o p. l9; en t<l m in ., .o p. 57; en tol, o p. ~8; en mi b , 
tp. 75) viennenL de paraitre en partition cbez Breitkopf ct Diirtel il Leipzig (Bcelhouen• werke, serie 9). 
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CI N QU lE .ME -C HAP ITRE. 

' COLORIS DE L ORCRESTRE. 

3!H. Le col01·is cst fondé sur la propriété idéale q!Je possedcnt les som musícaux·· non 
seulemeut d'ex¡n·imet·, mnis aussi ele ¡Jeinclre; sous ce .rapport il apparticnt au rlomainc de 

Timagiriation et du sentiment. l\Ia is son application supposc une conn_ais~ance instin.ctive ou 
rétléchie de la partic syntbétique de l'instrumentation, et c'cse particulicrement cettc pal' lic 
synthétíquc que nous allons cfficurcr dans les paragraphes su iYants. 

2~2. Les principaux éléments de coloris sont les suivants 

Modes et tons. 

Timbres et 1·egistres; disposilions de l'orchest1·e et nucinces. 

Jlfodes et tons. 

5:S5. La dífférence caractéristique de nos modes (majeu1· ct mineur) est l'élément le plus 
puissant et le plus spontané d'exprcssion musicale, puisqll'i l cxct·cc son influence indépendam
ment de la réalisntion de l'idéc sous In forme vocalc ou instrumcntale. Mai~ par la méme 
raison ce sujet appartient a la Théol'ie générale ele la. composition, eL nous n'avons pas lt 
nous en occuper ICJ. 

55,. TI en est tout autrement des tons. Lcur physiouomic distincte tient aux condítions 
acoustiques des instruments, et nc se constate n'•ec certitude que dans la musique instru

.mentale(l). Ce ·fait· cst de la plus haute impo1·tance daos l'instrumentation, soit qu'on en 
considere les re&ultats au point de vuc <le la sono1·ité matériell~, s9it qu'on les em•isngc sous 
le rapport de la puissancc exprcssivc. 

555. La couleur propre a u mode majeur prend des uuanccs claircs et brillan tes dans les 
lons a dieses, séveres et sombres dnns les tons bémolisés. 

·' 

etc. 

SOL maj. (ji) 

etc. 

u maj.(#u#) 

(1) Cette diversité de carnctiH'e, frnppante dans les instrumcnls a cordcs, moins sensible dans les instt·u
menu a , .. enl, n'existc pas a \'rai t..lil'e d;~.ns Jo YOix' l'instrumcnt omoitoni((UC pal· t!.~ccHcucc. Ccpendant 
on doit tcnir ¡;randement comple de l'inllnence excrcée pa r l'aceompagucinent inslrunlcntnl sur la partic 

·' ''OCulc. 
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5ti6. Mais cette pro¡;ression en seos in verse oc se continue pns indéfinimen t, par suitc d'une 
altérnlion de la justcssc absolue des inter\·aJ.les connue sous le nom de tempé1·amerzt el oúoptée 
daos le systeme musical actue)(l). En effel, des qu'on est arrh·é . nu ton de fa# (6 dieses) la 
marehll asccnsionnellc s'arretc. L'éclat des tons diésés, poussé jusqu'u la dureté, s'effncc tout-
11-coup, el par une Jé¡;cre dégradntion de nunnccs vicnt s'idcntifier nvcc la couleur sornbrll 
ele sol ~ (6 bémols). A partir de ce point, Jn progression croissante recommcnce; mais cetle 
fois pour se rnpprocber graduellement du ton d'ut , auquel on ar1•ive apres avoir parrouru 
une série circulaire caractériséc i1 peu pres de In maniere suiYnnte : 

. 
FA mnJ . 

( Vigou•·euo:.) 

s1 ~ maj. 
(Fier) 

. 
mnJ. 

( .ll lljtsllteu;,;.) 

LA ~ maj. 
(Noble.) 

RE p maj. 
(Cra~.) 

ur maj. 
(Ferme, dicidi.¡ 

SOL maj. 
(Gai. ) 

s1 maj. 
( Viole111.) 

SOL p~maj._... 
(Somln·e.) 

PA r tnaj. 
(DIIt'.¡ 

RÉ maj. 
(Brillant.) 

LA mnJ. 
(Joyeu;o.) 

!11 ID3J . 
(Eelalalll.) 

31l7. I.es. tonnlités mineurcs' on~ une exprcssion moins variéc, plus vague ct par suile plus diffi. 
cilc ~ définir. l e m• cnraclere expressif n 'off re ¡1as, commc cclui des tons mnjcurs, une g1•nda
tion bien régulict·e. 

Eu outre, leur position sur l'échelle des quintes, produit ceuc particulnrité rcmnrquoble, 
qu'on nc peut s'avnnccr au-dela d'rlt J (4 dieses), saos rcncont.·er le douhle-cliese, tandis que le 
pt·cmicr double·bémol n'nppnralt que dans le ton de 1·é 11 (nrmé de lwit bémols). Ot•, commc on 
Óvitc ces c~ccidcnts en ravcur de In facilité d'cxécution, il en ;·ésnlle que les tons mincurs 1t dieses 
sont réduits dans J'usa¡;c u un fort pet it nombre. · 

t e point de jonclion eles tons diésés et bémoli8és est sol ~ =la ~ . 
Nous rangeons les tons mineurs dnns leur ord1•c circulairc, en avertissant toutefois le lecteur 

que cet ordrc n'a pas une grnndc importan ce en ce, qui conccrne le coloris. 

(1) On sail que le tempéramenl consiste a intercalcr un son unique cnt1e deux sons distants d'nn intcr<olle 
de ton, de tellc sorte que <e son intercolaire puisse serrir a la fois a ex primer la note inféricure diesée, et la note 
supéricurc bémolisée (uf ~ = •·é ~ ). 

On s'imngiue communément <ruo le. lcmpéramcnL tl
1CXisle c.¡ue pour IC!i instrumcnts l\ sons fixes. C'es t une 

errour. 'foutc la mu<i•¡uc modcrnr itt11nt btUit tur l~ I!J&Ihne du demi- tou égal, le chanteur, oulan~ qt~e l1instrumen · 
liste, est ten u de tcntp\:rt:r, si non. qut' dtviendra it'nl lltl) btllts modulations tn harmoniq nu? 



' ~J! mtn. 
(Trille, p(í.sionnt .) 

SOL min. 
(Afilaflcoli~t<t.) 

ul' m in. 
(D•·amatiqtte.) 

PA min. 
(Viulen/1 sombre.) 

s1 P min. 
(Lvg116re.) 

1111 P min. 
(Terne.) 

LA V-m in. 
( ? ) 

. 
LA mw. 
(Naif.) 

lll min. 
(Agite , ;,;q.,;ee.¡ . 

fA~ min. 
(Saavagt.) 

uT ~ min. (1) 

( 1"ragique (?) 

SI mio. 
(Aprt.} 

Hl1 

5158". L'ímpression psychologique que- nous áonne un ton n'cst pns nhsolue; elle est soumise a 
des lois de gradation c1ui ont Jeur. nnalogie daos les coulcurs. De m~mc que le blnnc semble plus 

blanc u cóté du no ir, de meme un ton diésé nut·u u_ne eoulctll.l plus chfttoyante si J'on est par ti 

d'un ton lt bémols. Réciproquement, le 1on de sol!Ítaj~ttr sera prcsque terne en quittnnt 11~i ou si 

, majeur. On ne saurait porter une trop grande a.Uention sur ce faitr, quond i1 s'agit d'une reuvrc 

de longue bnleine, tollo qu'un opéra ou un oratorio. Le scotiment·de ' la tonalité subsistant long

Lemps npres la fin d'un moreeau, on doit tcnit• eompte du rapport qui s'etablit a ect égard entre 

deux morceaux successifs, quaod méme ils scrnicnt séparés par des scenes en dialogue parlé(2). 

1'imbres et 1'egist1·es. 

5~9. Chncun des"innombrablcs•n:iélanges fom·nis par les divcrs orgnncs de I'OI'chcstre peul Ólrc 

~enté u~ilcment dnns une circonstnnce donnée. Ainsi que le pcinlrc, le musicieo se pluit a 
colorer son dessin de toules les tcintes, de toutcs les nuanccs ¡ t.antot ses ~imbres 'se fondenl dnns 

une parrnile sun,•ité; tnntóL leur di,·crsité pilloresque, lcur opposition la plus violente méme, 

lui suggcrcnt ses cffets les.plus.r ichcs elles plus beaux. 

560. L'aflinite des timbres esl détcrminéc: i • por la t1wlie1·c de l'inslrument (bois, cuivre, cte.)¡ 

2• par le tltocle ele proclrtclion"·du son (archc~, souffic, pcrcussion, etc.). 1l résulte de ccLte division 

(1) En dchors de~· m.usique de piano, Bcethovcn seu l, je erois, a cmployc ces deux lonalités dons son sublime 

quatuor en ut # min. (op. 13 1). . 

(2) Personne n{jcux quo Mozort n'a mis CCIIC reglo en pralique. 11 suffit pour s'cn com•aincre oc pnreourir dnns 

ses opérns lo colaloguc des morcc«ux dólachés. Voici lo succession des tonalité< dons le'" acle do Don Ciovam1i: 

ouv~rturc : t•d mr'1l. eL maj. no 1 fa; no 2 t•é m in.; no 5 mi }, ; n° 4 t·d; no O sol; no O la; no 7 ,.6; no S 1i p ; no 9 rt!; 

n• tO•i D; n• U fa; n•l21inal t<l maj. (fa, t•t! mili., •i 11, mi ~, ut, 1ol, mi ~,fa, ut). 
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que les instruments a cordes, indépendnmmcnt des rapports ~res-in~imes qu'ils onl entre eux, se 
rnpprochcnt par la matiere des instrumcnts a vcnt en boís. D'un nutre c6té, ccux-ci se ¡•client nu)( 
cuivres pnr· le mode de p1·ocluctio1l tlu son. Seuls, le prcmier el le troisicmc groupe de l'orchcstre 
n'ont aucune relation directe. 

5{;1. Si les conditions du momcnt rendcnt·désirable une certnine unité ele timbres, le composi
teur recourra de préférence a des instrumenls faisant partic d'un seul el meme groupe, tout au 
plus fern-t-il une légere cxcursion sur le domnine du groupe voisin. 

(U cst u ti le d'obscrvcr qu'un groupe employé daos son intégrité, se fondra mieux qu'une 
frnction isoléc de ce memc groupe). 

~lais nu eontrnirc, s i la penséc musicale eonticnt des élémcnts complexes qui doivent se faire 
vnloit· individuellcmcnt, ce dcl'Oier but ser·a plus aisément atlcint par des timbres opp:u·tcnnnt 3 
des groupes diJrér·cnts( IJ. Un trait mélodique se déLncbcrn avec d'autant plus de nellelé qu 'i l sera 
moins cntouré de soqorités onnlo¡¡ucs. 

562. Lo diJrérence de timbres suffit a justificr ccr•toines bardiesses harmoniqucs qui parfois 
scraient impraticnblcs dans les limites d'un seul ct memc groupe. 

Ex. 208. 1\foaerat.o. 
• ro. 

CLAR. EN ttl . ~ ::¡¡ ::) 
lil 

[ti 
t) ,~ i:: b~~ ,~~ -:u u 

QUATUOR. 

-
-___]!.-.:T -~:"' ....._____-& V 

~ ___.....---
565. Ln secondc qualilé Ir disccrncr daos le timbre, c'est la cottleur. Or, sans vouloir dcscendrc 

O des p!ll'liculariléR trop minutiCUSCS, COOStOlODS ici J'e.~istCOCC· de trois grandes catégorics, que 
nous appcllerons timbre clair, timbre sombre, timbre 11lÍ$te (ou clair-obscur). 

56'•· An timbre clair se rnpporlent les bautbois, les trompettes, les chnnterellcs des instr·uments 
ir eordcs. Au timbre sontbre,les bassons, le chalumeau des clarinettes, les cordes graves des instru
mcnts it nrchet. Le timb1·e mixte est rcprésenté par les clariocttcs (dans le medium et l"ai¡¡u), par 
les Outcs, les cors, les registres moycns des instrumcnts a cordcs. 

561). Si l'on réunit systématiqucmcnt uoe foule de timbres appa1·tenant d tme mtme coulew· 
(clair+ clnir·), (sombre +sombre), on m·rivcru a des cJrcts d 'unc t·arc éncrgie d'cxpression, mais 
ou maoqucr·ont nalurellement la Ynriél.é ct In nuance. 

D'un aulrc eché, si l'on met en contact immédint deux timb1·es ele couleur trc~-!tétéro.gene (par 
oxcmplc tt•ós-clnir + tres-sombre), il pcut en résultcr un métanse dispar·nte et jusqu'a un ccrlain 
point désogréablc. Néanmoins leur· incompatibilité npporenle pcut dispnraitre pcu· t'intc1·position 
d'un troisieme timbte. C'cst prcsquc toujours !JO t.itnbt•c mixlc qui remplit cct officc (2) . 

(1) Sons &ortir dn ¡;roupc des eordes, il est possiblo d'orriver llune grande variélé de timbres par le mélan6e des son~ soutenns ot pincés, por l'opplication des sourdines, ele. 
(2) Le mllrne résnhat peul s'obleoir par une hcureusc disposition de l'orchcstrc, tclle que l'éloigoemcnt des timbres hótéro¡;eoes, on bien por le choix de 13 ouance. E~emple: les instrumcnts 1l cuivre darot lepia11o se réuuisscn t facilorncnt aux insit•uments en bois ou u eordcs. 
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566. Le compositcur nc dispose pos sculcmcnt des timbres simples fout·nis pnr les instrumcnts 
individucls, il Jui cst nussi lois ible de moilifle1' la coulwr cl'un timbre et mcmc de la transforme•· 
eompletement par la réunion de plusicurs inslrl)ments a l'unisson. 

a) Rt11{orcement e/ e coulew· : ·1 • clnir + clair (Excmples : bautbois avec les violons; trom~cucs 
avcc les hautbois, etc.); 2• sombre+ sombre (Ex. : clarincttcs daos le cbalumcnu, a l'unisson des 
bnssons, etc.) , 

b) llfoclification <le coulew· : 1• n1ixte+ elail' (Ex. : clnrincttes avec· J~s violons; flütcs ovcc les 
violons); 2• sombre+rnixtc (Ex.: bnssons nvec les violqncclles; altos arce les violonccllcs, cte.). 
Dnns toutes ces combinaisons, In fusion est si complete que les so11orités ii¡¡Uuicluelles s'absorbent 
pottr produil·e 1111 timbre 110uveau (1). 

. 
567. En fin il cst uno dcrnierc eonsidération qui ne doit pas étre négligée, c'cst la valeu1· d'un 

timbt•c, aut remcnt dit, l'importancc qu'i l pt·cnd dnns !'ensemble, vis-a-vis des nulres timbres. 
ecuo qualité dépend en grnnde partic rlu 1·egistre duns lcqncl il cst pris. Cur tout instrumen t do it 
étrc considéré commc forrnant un systeme individuel,et possédant tr<>is ¡•égions (a igu , moycn , 
grave) indépendantcs de In hnuteur nbsolue des sons(2), O~, malgré ccrtaincs divet·¡;cnccs , qui 
sclparent a ceL égat•d les instrumcnts, on peut ét,~blir sur la llalettl' des timbres trois t·cglcs 
générnlcs : 

' n) ui~ timbl'e provenant du rcgistl'o aigu d'tm instrument quelconqtte, llominera facilement 
plusieurs timbres clérivant d'1m ,·eyist1·e uwyen 01~ gmve . 

. 
b) Les timbres appartenant a u11 registre moyw ont ttllt cot,leur 1110Í11s prononcée que ceux 

des dettx registres extrbnes, t11ais par re/a mt!me ils se 1tlllmcent plus aisémc11t et se fondent da11s 
toute espllce lle combi11aison. 

. . 
e) Le 1·egistre grave a 1Jlus cle caracttl,·e et ele t·elief que le 1neclium, en 1·euanche i l manque. de 

flexibilité et se mélc111ge plus di/licilement. 

568: La ré11nion simultanée des Lrois registres offre nu compositeur le chnmp le plus vnste -
(1) 11 y o aussi des moycns a>·tificicls pour modifier In eou lcn t' des timbres , par excmplc' les !O>lrdi•oe•· ,\utr•cfois 

on fes OpJltiquail a preS(JUC lous tes insh·umcnts de Porehesu·c. . 
(2) Lo ~ale111· d'un timbre est d'unc importanec ce pilo le quaod un II'Ait cst p~rt•¡;é entre pluslcuu irutrumenu ¡ 

foute d'cn ten ir un compte sulfuant, oo s'expo;crail ñ de graves méprises. Supposons ce frogment mélodique · 

- 1" ; J J ¡ J - l=; . llj - :1 
. • . 

Si on le fractionuail de lo maniere suivonte: 

WASSON fLO'I'& 

ie=rrrlr·l 
le registre des instr·u rncnts s'abaissont a cl>ar¡uc enlrée (le bosson jono dans l'a igu, la clarinette daos le tocdium, 
la OUtc d:ms le g•·ovc), la progrcssion eroissantc n'existerai t plus; nu coutrair·e, le tra.it uuroit Pair· de tl~sccntlro 
choque fois d'uoe octa•·o. Done, pour moiutcnir une véritablc gradation, il íaudroil s'élevcr choque fois d'uuo 
octa ''e, ~ insi : 

CL4&1NIT'TI f&.OT& 

lic : E E F 1@ - 11 
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pour lu réa lisation de son idée. La mélodie comme objet principal occupe le ¡·egish·e etig1t.dc l 'in
stru~ent chantant. Cela est úulispensctble qucmd une po1·tion ele l'accom¡¡agnement se f.t·ouve 
au-clessus de lct méloclie 11rincipale. 

Pn1• cx.cmple dans le passage suivant: 

Ex. 209 Moderato • 

VIOLONS 
ALTOS. 

BASSES . 

'~u 
• . 

f 
CM espr.· 

. 

. 

1 ... 
_.t; . -. . . . 

t 1 u 
iA ~ ~ L ~J~ . !{, ~--l ~t~ ~ 

1i 
"' r 1 1 r • 1, r - ' ... 
• 

Si je mets le chant a la clarinette, elle jou.era dans son registre moyen et dans ces conditions 

elle aura une médiocre puissanee en regard de l'accompagnem,!lnt. 

Ex. 2092 . 

VIOI.ONS. 

ALTOS . 

PASSES . -
Si au contrait•e j'ai rccours a u cor, la tnéloclie se trouvant pou1· lo•·s da11s un ·registt·e· atgu, 

gngnera considérablement en force et en i'mportancc. 

Ex. 2095 . . Mod'f 

CORS EN 1l!Í D . 
t;.l 

• 1 
VIOLONS. 
ALTOS . :~ 

. 
BASSES . ~1 

. 

~~ .. ~~ . . .. 

.1' 

;;?. 

. ~ . 
. 

2:~ ltl!. .f.. .,.. 
~ ~ r 

~ . 
. 

. 
~ 

~ 

Que si j <l voulais accroltre encore l'énergie de ce chant, je le donnerals aux violoncelles, ce qui 

le portcrait aux. dernieres limites du registre a igu. 

Ex 209 4 . '1\foil. t;> 

VIOLONS 

' ' ET ALTOS. 

• .. ! .. ~~ 
~ 

& ••• f- 2:f?; .. .,.. ,.~t ~ ,., n 

¡u 1' 
.. 

-- . / . .,...~ • .,.. -1- .,. 
1 ' 1 . . ..... 

... F- •. -
. .... . 

C.- BASSES . . 
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369. De méme qu'il a été dit pour la couleur (S 565 et suiv.) on obtient des cfTets particulier·s 
en égolisant la valeur des timbres, c'esl-a-dirc en faisaot jouer tous les instrumcnts dans le méme 
registre.-La réunion des 1·egistl·es aigus cst violente daos le {orle, lé¡;ere eL aérirnne dans le 
piano.- La combinaison d'une foule de timbres moye11s donne une sonorité pleinc et onctueusc, 
iaqucllc par la prédominancc des 1·egistres g1·aves dcvicndra pesante et solennelle. 

570. Qunnd on nttend un grnnd résultnt de l'npparition d'un instrumcnt, il est du plus élémcn
taii·e bon-sens d'avoir ln issé reposer ce timbre pcndunt un ccrtain temps. L'efTet SCI'll plus sn isis
sant si l'on réserve ces nouvellcs forccs pour le moment décisif, Exemplc: les · occords de trom
bones dnns la scene du eimetiere ele D. Giovcumi ne sc¡•uient pas aussi terribles, s i l'on avait 
entendu une sonorité analoguc dans les scimcs pr·écédcntes tic l'opéru. 

Disposition honnouique de l'ensemble instrumental. 

571. Les trois grandes régions de l'étendue, quoique également cssentiellcs dans l'économic de 
!'ensemble, n'ont pus une importnncc tout·h·fnit scmblablc et chacune d'cllcs •·emplit une dcsti-
nntion ·partieuliere. ¡ 

572. Le point de sonorité le plus impor·tnnt, cclui qui doit ctre le plus solidement constitué ct 
rempli, c'cst la région moyenne: elle forme le vér·itnble nreuJ de l'bnrmonie. A l'nigu et au grave 
l'bnrmooic est plus disséminée, souvcnt mcmc ehacunc de ces régions extremes ne renferme 
qu'une seule partie: en haut, In mélodie; au-dcssous, la basse(t). 

375. Ln disposition que nous venons d'esquisscr ofTre toutes les conditions d'une sonorité saine 
et normale. Une portion considérable de l'étcndue géné•·ale étant utilisée, le mouvemcnt des 
parties sera fneilc ctlibre, chnque son aurn de l'cspace pom· se développcr. 

Le príncipe d'équilibre ne doit jnmais cll·c complctcment perdu de vue. Quand done on rcnfor·cr 
vigoureusement la mélodie principale, le bcsoin se pro¡luit par lit d'augmenter en pr·oportion la 
puissnnce de l'accompagnement.- Au ¡•este r.c n'cst pas la une simple question d'addition. La 
force comparativo des di verses partics n'est pus uniquement détc•·minéc pl.ll' le ·r~omb1·e des ínstru
ments, mais nussi par la valeu1· de lcm• limb¡•e el pur· l'importanee momentnn~e de leut• r•ó lc. 

574. Ln contexture harmonique d'un morcenu d'orehcstre, le mom·ement des par•tir.s, In conduih' 
des modulolions, tout cela doit étre de la plus gt•ande elarté, a moins d'une intcntion conlt·aíre 
expressive. - Une harmonie trop complexe est incompatible a•·cc une sonoriLé nerveuse el bril
lante. Dcnucoup de pnrties réelles (meme tres-bien drsposécs), amencnt une confusion cerlaine eL 
produiscnt une harmonie indécisc etloul'\lc(2). 

57!). L'échclonnement convenablc des divcrs intcrvalles d'un accord , jouc un ¡;rnnd rólc dans 
la sonorilé mutéricllc ·de .l'orchestrc. 

('1) Quant aux deux régions supplémeulaircs (sur-aigu, sous-gr,.·c), elles ne ser~·cnl que tlc rcufor·ccmcut ¡,la 
régioo voisil\c. 

(2) Uaydn s'csl serví de ce moycn en bommc de génic quand il a voulu (dan! son atlmiroble inlro•luelion de la 
Criation) peindrc ce ••erset de la Genesc: • E tia !erre était /oh u bolo•, et les lénebrc$ cou• roient la surfoee de 
l'abime, etc. • 

• 
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Le modele 1·udimentaire de cet échelonnemP,n~ nous est donné dons la résonnancc naturelle 
des corps : 

. 
h z 

De ce fait acoustique on pcut déduire les conséquences suívnntes : 

1• L'octave et lee qíeinte juste sont les intc,·vctlles caracu!l·istiques de la f'égio11 gmve ; ils 
établisseot et consolident l'édilicc harmoniquc(i). 

2• Les petits intervalles, cl'nbord les tierces (de , e{, fg), ensuite les secondes(gh, hi, ij, etc.) 
so11t PI'OJ>res aux regions moyenne et aiguii. lis définissent et completent les agrégations bar
moniqu~s (21. 

5• Lee quattc juste (cd) ¡misente un clé{attt d'équitibre, en ce qu'cllc intcrvertit le rnpport 
plus simple de In quinto (be) . En outl'e,,comrnc elle cst forméc pat• la simple répétition de 
la fondamentale, elle n'inta·oduit nucun nouvel élément dans l'accord. 

4• Les sixtes et les septiemes (ainsi que la !)• tl~inetel·e, la 4• maje¡u·e, cte.), ne se Lit·ent pas 
direcfcmcnt de la suecession des sons de la gamme ncoustique. A ne s'en ten ir qu'au foit physique, 
ce sont évidcmmcut des' intc¡·vnlles secondaircs do~t In resonnnnce cst moius puissante et moirÍs 
fronchc que ccllc des intc1•vnllcs primitifs (8•, ~·. 5•, 2•); lcu•·s qunlités sont d'une twt1we 
idéale el expl'essive. 

576. Le caractere des intervollcs tel qu'il vient d'étre défini , se maintient (jusqu'a un cerfain 
point) dnns le tutti de l'orchestr~, graec a la dilrérence des timbres. C'csL surtout dans les instru
mcnts i1 vcnt que l'exactitudc de cctte assertion cst fncile o vérilicr. L'impression suave d'un. 
nccord consonnunt, l'énergic d'unc dissonancc sont singulieremen t rehaussées par une distri 
bution habilc des Í•ltervnllcs. 

(1) En lenr qualilé d'intercalle• primili(•, ils sont surlout bien plaeés dons les inllrumenl• ntllurel• par •rcel
lenc•: les cuivrrs. 

(2) Si l'on vout donncr une énergie perticu liere ~lo tio•·cc, on n'a qu'a suppr!mcr la quin le (~ons l'acc. porfoit 
ou dnns cclu i de 7• de dominonte). Cotte éncrgic sero pousséo jusqu'a lo uureté, si la tierce est concoutrée daos la 
région aiguC. L'tceord ~ui\'ant ofl'rc par ses dispositions dh·er5es, une progr_c55ion eroisuute de force el d'éclol. 

Ex. 2i0. 

2 {n 3) coos 
EN U{, 

(CLUaJ (SONOnE) 

11'. JJ. N e pos oublier que les co•·s en '" sonnent !'octave inrériem·e de la note écl'itc . 

• 

( CkiAOD) 



• {97 - . 
A premiere vue on jugera de la 'différence d'effet que donneront 'les deux passages :;u i van ts , 

bien qu'ils soient eomposés absolument des mcmes accords. 

Ex·. 2H .. • 

A B 
. ~-..1 

~ 
-= . HAUTDOI~. HAUTDOIS. 

.; ·7 .j 

~~ 
~> 

. 
..... 

~..-- 1::: 

' CLAI\. EN 11 

. 
BASSONS. 

,, 
' 

. . 

Dans l'arrnngement A les <lissonnances ~ont adoueies; daos ·H au eont.¡•airc elles conservent 
toute Jeur apreté. 

_577. Il est supedlu de faire t·emarquer qu'on ne peut achaque moment et pour chaque aecord 
cboisir la disposition In plus favorable et la plus souore; le mouvement chnntnnt des pm·ties, 
l'nllure naturelle ele !'ensemble' oe' doivent pas. etre snerifiés a la. résc¡nnance purement physique. 
A u reste, le compositcur est souvent amené, soi t par des considérations esthétiques, soit pn•· le 
simple besoin de variét.é, a relcgucr au second plan In qucstion de sonorité matéricllc. · 

C'est a+nsi (pour ne parler iei que des conditions d'équilibre) qu'il se privcra pcndant un cer
tain laps de tcmps 9'une grande portion de l'étenduc (suppres~ion de la région aigue, ex. 51t, 46, 
127, 150, ·166; suppression de la région grave, ex. 42, 144); d'autres fois, ~cootrairement aux 
indicntions dqnnées par l'aeoustique, il aeeumulera des petits intervnllcs dnns le grave nfin de 
prOdUii'C Ul~e s~norité Jourde et épaÍSSC; a u besoin iJ !l'OllVCI'a meme l'oecasion de vi oler la regle 
foudamentale posée-au S 572 en dispersant les divers éléments-de sa pensée nux deux poiots oppo-

sés de l'étendue générale. · .. -

Nuances. 

578. L'intensit.é d'un son · peut se g¡·aduer a l'infi-ni, bien qu'en rénlilé cetle aptitude ne soit 
pas égnlement distribuée a t.ous les corps sonores. Elle existe au plus haut degré dans l'instrumcnt 

a arebet, a un degré infiniment moindre ehez les autres instruments. 

. . . 
579. Comme l'éeriture est impuissante a noter les aecents trop fugitifs, les nuanees trop déli-

cates, on se bornait jusqn'au ·commcncement de ce sieelc a l'in<licntiQn ~es tr.ois principuux 
degr,és d'intensité: piano (p), mezzoforte (mj), fort~ {.!); depuis lors on a ajouté le ¡¡icmis
simo (pp) et le fort-is$itno (ff); erifin de nos jours' on écrit exceptionncllemcnt le ppp et l cjjJ(l ) 

~ . : 
· Les sept nunnces· que nous· venons d'énumérer peuvcnt former une progressior.. croissan lc 

( c1·escenclo) 

1'PP PP p f ff .fft 

( 1) Ponr les i udicalions occessoircs j'cnvoic aux dictionn aires de musiquc, en insistan! SU!' ta néccssité <¡u'il y a 
pour le compositcur ú savoir passablcmcnt l'italicn, s'ilti~nL o éviter les nombreux b01·barismcs et les contr·e-scns 

que l'on rcncontrc daos la plnpa~t des partitions. 
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ou une progre;sion décroissante (decrescellllo, dimunte1ldo) . 

.ff p 

580. Lcs ·nuonccs formcnt \MI des moyens d 'c:xpressron les plus fa·oppnnts, ct celui~ dOI),t· l 'uppli7 
cAtion est la plus facile u saisir. - 11 est bien cntendu qu'il ne suffit pas de l'iote?tion du compo.: 
sitcur ou de l'indicntion graphique, pour qu'll l'cxécution une ouance ressorte coovenablement; il 
faut cncore que le clloix llu ton, la combinaison des timbres et la dispositio11 de l'orchestre se réunis
sent pour concourir ll ln production du degré d'intensité voulu. Si l 'on a bien compris lout. ce qui 
n été dit sur ces mntiiH•cs daos les paragraphcs précédents, on arrive•·a saos peine a réaliset· ses 
idécs a ret égurd, ct on possCdera les moyens de résoudrc le doublc problc\mc suivant., dans lcquel 
sontrésumées toutes les difficultés qui peuvent se présenler ici : , 

a) Produire sa11s effort tm piano, e11 employant tous les instn1ments de l'orcheslre; 
b) Produire tm forle vigoureux avec 1111ttomb1·e limité d'i11struments, et M s'abstenant eles sono

lts bruyantes. 

584. Ajoul.ons toutefOi$, qu' il y a une difficulté réelle a gradue.r lentement et avec habilcté la 
force ct l'intérct de l'instrumentation, pendant la dua·ée d'un long crescendo. C'est ici qu 'il fuut 
fnir•e appeJ a tous les élémC{llS de gradation possibles: 

Gradation de timbres : cordes, \'COl, cuincs. 

Gradation de coule11rs : sombre, mixte. clair. 

Gradation de t·egish·es : grave, moycn, aigu , etc. etc. 

ll est bon , de se ménage•· U'}C ' réserve pour l 'explosion du Jf si on désire arriver ñ un effct 
puissant et décisi f. 

382. Deux obscrvations .pt•atiques pour finir : 
i • La .sooorité d'un.(ot·te dépend en grande partie de la facilité des · traits e,t de la fmnchise dt' 

rytlime; ·l'absencc de ces deux ·qualités' nc, pcut etre qu'impar.faitQm.ent t•achct¿e· par le mérile de 
l'eitécution; 

2• Si l'on désire que les nuances r.cssorteot avec nelteté, on se bot·llera atta; indicalions torlt 
ct fait indispensables : In multiplicité des nuances écrites engendre uric cxécution vague el indé
ci,sc(l). C'«:~L bien pis encorc qunnd on arrive ll mottre des nuances quise contrediseot; dans ce 
cns In coofusion est presque inévitable. lln ccci commc en beaucoup de choses, l'habileté consiste 
ia sacr·ifier l'accessoirc nu principal. 

(i) ll n'est pas in u tilo d'étudier sous ce rapport lo prntic¡ue de nos moJares éternels: Hoydo, Mourl el Bcet· 
hoveo. En ee qui toucbe ce dernier, remarque• quello différence frappante cxisle (qua ni aux nuaoees} entre ses 
Oluvres sy mpbouiques (memela sympbonie avec ebalurs) el ses dcrnicrs quatuors! 

• 



199 

SIXIE ME CHAPITR.E. 

l!USIQUB D'HARMONIE (§ 7). 

585. Les ' éléments e~sentiels de cette réunion instrumentnle sont contenus dnns le-dcuxicmc ct 

le troisieme groupes de l'orchestre, bien que daos la musiquc d'Harmooie ils soicnt utilisés d 'unc 

toute nutre maniere. En outre, la composition des dcux groupes su bit des modili'ca tions pro

rondes; plusicurs instruments 1t vent en bois dispnrnissent ou perdcnt Jeur impot•taocc (huutbois, 
> 

bassoo, grandes llfrtes) ; les cuivres, áu contraire, qui dans l'orchestre forment une .ft•nctiotl 

peu considérablc, ncquierent ici une certaioc prépondérancc. 

58fo. Nous avons dooné ¡¡ la pnge 12 le pt•ogt•arrrme ordinaire des musiques d'Harmonie; le 

tableau suivant montrcra hr maniere dont les divers insh·uments sont répartis sur l'éteoduc 

généralc( l). 1 

Ceux que nous désignoo~ en maju~lcs sont completement indispensables. Nous mcuons 

entJ·c parenthCses les instruments supplementaires , qui manq1.1ent daos la plupart des Harmo

nies, et pour lcsc¡ucls on fera bien de nc pas écrirc de 1>cwtie obligée. 
' 

Récioo suraigoe 

Regioo airee . 

Régioo moyenne • 

Rtgioo crave . 

Région sous: grave, 

BOl S. CUIVRES. 

FAMILt.R PI.UTS P.UUI,Lt Cf.AftiNB'f·Tfi, FJ.111U.f! COD-'C'ORNKT. F.\MII.LK TRO.Yt>f.TTE- F,\t\tlt,l.fS DIICLE-1'UUA 

PETITE FLUYE 

EN MI P 
(§ 159) 

'fftO»BONB. (01'111C::U Í1Dii}. 

PET'ITB CLAR INETTB 

EN mi l> (§ 68) 

i•• CLARINET'I"ES 1•• CORNETA PIST. •l'TRO!I ~.ACHINIJ, 1' BÚGLE E~ SÍ~ 
EN si HS 62) (§ 122) (§ 121) (§ 157) 

2<> CLARJNET••, id. í!•corneta pistODS í!• tromp. a C)'l. í!• bugle en si V 
5 .. ct , ... ciar ... 

1" t>T 2•• cons 
(§ 92) 

¡¡• et 4.• cors a pist. 
(§ 120) 

·f• TIIOliBONB. 

(§ 107 ' ·155) 
2• TROIIOONE. 

5• TROllBO~B . 

('•• lt·ombonc.) 

(bugle ou ophi
eléidc alto.) 

(§ W )I2l 

TUBA (011 OPIIICL.) 

BASSE EN S Í V (2) 

(§ 11•0) 

(tuba contrc-bnsse 
en M(§ 151) 

( 1) Nous o'noos fait enlrcr dans ce tablea u. ni les baulbois, ni les bassons, ni lo grande Oilte, inslrumcots donl 

l'usoge do os la musique d'llormonic se perd de jour en jou1'. Pour les snxophoncs, l'oir le supplémcnt. 

' (21 Ces deux dénominatioos s'appli<luout a un seul et méme inslrumcnt, nous nous servons indifT<!,•cmmenl de 

l'une ou de raulre. Cependaol depuis lo subslilulion de.s pistons OQ:< clefs, les ooms de bugle alto el de tuba tendent 

a efT•eer CCUX, d'opilícftide alto el d'opflic/éide baul. • 
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58ti. A In pt·emiere inspection de ce tablcau il se révele un défaut mnnife~tc. La famille des 
elnrincttcs (qui forme la sonorilé fondamentale de I'Harmonie) déja privée dnns la région moyenne 
d'un organe spéeiaf, n'est pas représentée du tout daos la région grave. On a essayé tour a tour 
de donner comme basse aux clarinettes le scrpent, le basson russe, etc., mais un défnut absolu de 
justesse a fait abandonner ces instruments mixtes. De nos jours, e'est l'instrumept grave de la 
fnmillc bugle qui a décidément prévnlu, en sorte que le gro u pe principal de l'Harmonie se compose 
de clm·inettes (en nombre indéterminé) ct de tubas ou d'ophicléides . 

. 
58G. Ln masse des clarinettes est d iviséc en deux, trois ou quntre porties, selon les besoins de 

l'hnm10nic ct d'nprcs le nombre d'exécutants dout on dispose. Si ce nombre est restreint (comme 
cela nrrivc presque toujours), il faul éparpillcr ses forces le moins possible ¡1). 

Ex. 211. 

1 ro CLAn. 

EX SÍ V. 

2• cun. 
EN SÍ D. 

TUDAS EN SÍ p • 

All; 
' 

"' p 

• 

" 
:~ 

~ 

~ 
f-41--.. p 
"J 

w 

........... ..0.,.--.... ........_ ~-: + . Ji: ............. • . 

;;¡! ~ !ii! ~ 
t•~ ,..-., - .. -.. 1*' -., -.. t ~ .. . W~f W:¡ ·~ w, 

:./ :/ ../ ::.; 

• • 
{d'apres le sept·uor de Beethoven.) 

Pour les trnits qui >et·aieut diflicilemcnt exécutés par une gt·ande masse, on écrit une parlie de 
claritlelle solo, et nlors les premieres clnrinctles se réunissent a l'aceompngnement (Ex. 2i2, 214). 

587. Qunnt aux tubas, il est plus raro qu'ils soient divisés en plusieurs porties distinctcs (2) a 
moins que l'on n'ait a faire entendt·e au-dessus de la basse quelque trait mélodique, ou que l'on 
n'éc1•ive un véritable soto. 

1 .. ET 2•• 
CLARo 

EN Si P 

(1) Daos uno musique d'bnrmonie bien organisée, les clnrinett~s deHaicnt rormcr a u moios les deux cioquiemes 
du chiO're total des exécutaots. 

(~) Nous IJC eomptoos pas ici les CIS trcs-nombreux oit on etrit deux parties a l'oeta•·e, a fin de reproduire l'effet 
de; •·iolontelles et eontre-basses . 

• • 
• 
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588. Les deux autres in~t¡:ument.s en bois (petite cla1·inette, petite fl1ite) on t po,ur u\che ·immédintc . . . ~·.. . . 
<!e f~ire ente_ndre; la mélodie principale dans les régi·ons élevées. Excepté daos quelques solos d'un 

chracte!'C.brillant et jóyeux ~ oÚ elle se sépare des autres ins(rum.ent~, la petite clarillette scrt de 
redoublcment a la 1 •• clarinette en si p . A son tour elle cst renforcée a !'octave supérieure par la 

pet-ite fl~íte. (Ex. 214-.) 
'L'excessive acuité de ce dernier instruoient ne permet guere de Iui donner une purtie isoléc, ¡, 

·oio ins que ce ne soit une bí·ode1·_ie. 

Ex. 2!5 . 

P&TITE FLUT!! . 

i" CLAR . 

EN si V 

2• .. CLAR. 

EN si \1 

5 .. • CL!R. 

EN s'i v 

COBS ORDIN. 

EN la U . 

COR$ A PIST. 

EN nti p • 

BUGL& SOLO 

EN si P . 

< 

.ÁJidante. 
-~ 
~ 

tJ 

1• pp 

h 

t) PI' 

n ' 

... 
PI' 

IL 

T~ l _. 

,, 
~ 
" 

A ~ 

··" • 

. 
TUB.<S EN SI ~ 

PJ1 
• . 

TRIANGLE. 

~ 

• 

. 

. . 
. 

!!!!! 
. . ~ 

:i 

~---. 

......_ 

~ ~6!i:l lfd 

. f 

-~~--

• • . . 

~ 
r ... ~ 1 .. . . . • 

' ' 

~ . ,:; . ' . 1~ . 

•. 

~0 /.!'\ ::Sfll "' 
._,; _/ - ..... '-.!./ """ '7"' ~ \:.- \;:., 

. 

~ v :¡ . 

. 

(D'apres l'otwerture de Guillaume Tell. ) 

589. Fam·ille Cor8-Co1·i¡et. - Plus encore que. dans l'orchestre, les cO?'S ménagént la trnosition 
entre les bois et les cuivres . Ils rendent moins disparate l 'associntion constnnte des clcwinettes et 
des cuivres graves . Aujourcl'hui que l'ioYention des plstons permct de les uti liscr en toutc circons
t.ance, les cors se reposent raremen t ; ils se partagent l'accompagnement avec les clarinettes 
et sont <l'autant plus précieux qu'ils occupent la region moyennc, iaiblement représenlée dans 
l'Harmonie. --



' 

P&TITE CL~n. 

E1'i mi b . 

C.L~R. SOLO. . . . 

(D'npres un ai1· de' baUet dnns Gttiilaume TeU.) 

590. Les deux comets a TJistons, unis aux cors, composent un sextiiOI' dont on n'n jnmais essnyé 

de tirer un parli cnracléristique, bien que sous cc•·Laines conditions, ces timbres bomogenes pour

rnient étre opposés nvcc succes oux CIIÍVI'tS éclatc1111s. (Voir §50,.) Commc instrument mélodique 

le eornct 1t pistons tient une place considé,•nblc daos I'Hat·mon ic. 

591. Fnmille 1'rompelle-Trombone. Selon qu'on emploie IJ•ois ou quatre trombones, elle com_ple 

cinq ou six pnrties (§ 506 .) La ·1• t1·ompette a cylinclres jouc souventle rólc d'instrument chantnnt. 

11 en cst de m<lme du 1' h:run.bol!c, nujourd'bui .surtollt que l'usoge générnl du trombone a pistons 

permet saos aucune restriction de lier tous les sons entre eux. ' 

Le 4• trombone, snns etre précisément iodispensnble, ajoute une grande plénitude a cet mnsse 

gt•nndiosc, bien plus si l'on dispose d'un vrai trombone bassc. 

592. Pamille Bt~gle-Tubl~ (Opllicléide ele.) Si elle existnit ou eomplet dans l'Hormonie, elle 

pourrait y ten ir la place d'un Lt•oisicme groupc de cnivres. ~lnis, d'un cóté, la plupm·t des instru

ment.s de ce gt•oupc sont inusités (excepté daos In Fnnfare); d'un autre cóté, le tuba en tnnt 

que basse des elarincltes, est rorcément ll'Op prodigué, pour qu'il puissc se faire vuloir eomme 

timbre earnctéristiquc. 11 résulte de cet état de c~oses , que le bugle en dehors de ses solos 

tic sert qu'lt grossir les rangs c.les deux groupes p1•écédents. - Remnrquons qu'il se joint plus 

nvnntageuscment aux cornets qu'aux trompettes . 
• 

595. Ln famille des bugles compte deux instrumcnts supplémentaires, le bugle-Cilio (en mi P ), 

et le tllba-collll'e-basse (en fa). (IJ 

Ce dernier instrument est la plus préeieuse eonquete que I'Harmonie ait faite depuis nom

bre d'annécs. Non-seulemcnt il a étendu le domoine de lo région grave, mais par ses sons 

(1) Daos le systeme Sax (Adolphc) eet inslrument esl eu mi \l el s'appelle Sazhort1 co11tre-ba•••· 
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formidables il a fourni il Jl~nsemble un áppui que le tuba (ou l'ophicléidc en si ~ ) dans sa 
dernieril octave étnit impul~sant b Joi donncr. 

394, Percrission. Blen que composée d'un assez g~and nombre d'instruments, elle n 'occupc 

le plus souvent que deux portées dnns la partition . La ·premiere csl consacrée aux tambour3 

(car:Sse claire ou caiase roula7)U), la seconde réunit les parties de tr·ilmgle, cymbales el _qrosse 
caisse. 

Ex. 2HS ~11 · vivace . . 
PET' fLIJT 
El\ mi ~ . 

E 

f ' ~ 

~ ± 1- ~ 
~ 

¡v .# 

, PET6 CL!R 

EX 111i ~. 

'f 'CLAR. 

EN s·i P o 

o ·· ·~ twl 
~-
r -

ltl 

'·. - .... ,. lf. • -

[~~ 
2' CLAR , 

EN Si ~ • f-~- "$¡ 
2 cons·o 

EN fa, • 

A ,_ 

RD. {~ 

2 cons A 

EN fa • 
PIST 

¡, 2 TRO)IP. 

C\'L, EN¡¡ a . 

2 BUGLES 
EN SÍ ¡, . 

S~ 

¡t:T 

• 

1" 
1\ 

1" 

• 
:v 

·~ 2 COR!\ET 

PIST. EN si¡,, 
1

.., 

4 TROMB' • . 

TUDA EN si ~. 

'TI\ E· TUBA CON 

OASSE. o 

CAISSE CL A IR ~ 

, TRIANGLE 

CYliBALE 

GJIOSSE C 

S E'l' 

AISSE. 

• 

;!V 1 ... 

~l 
r11-

~ ~ 

ilV 
1 

H 

~ 
~ 

~ ~ 
.:13 

!.J 

¡f.j .... ¡v 

7J 
t 

./; 

.. 

-- .. •• .• r -r- •• 

~ -. ,. . 

= ~ ii! ' 

~ ~ 
.a ~-~~ ' 

~ • 

$ 

.J.. 

1 .. .. 

, 
. 

~ 
, ..... 

¡e e ~ ~ 

m :!!}: 
r ~ • , 

~ 
¡ r • .. 

1 • • 
~ ~ ~ ~ lt' !' s- l ~ 

. 
o 

o 

.. • • 1• - ,. 
• 

t-. 

1 

. 
(d'apres l'otttel'htl·e de Guillavme 1'ell. ) 
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59~. L'llarmonie est la meilleure eombinaison instr11mentale pour les exécutions musicales 

en plei11 air (l). Ceue destination particuliet•e indique au compositcur les conditioos qui lui sont 

imposécs. Peu de détails, peu de finesse, au contraire : une grnnde plénitudc d'harmonie el de 

sonorité, de la simplicité, de la noblessc, des mélodies lnrges ou joycuses mais toujours franches, 

des basscs bien nccentuées; voila le progt•amme daos Jeque! il doit se renfermcr. 

596. On doit distinguer dans la musiquo d'Hnrmonic deux gcorcs, dont chncun a ses exigcnees 

spéciolcs. 

a) J!lusiqtte militait·e prop1·ement elite; morceaux r¡ue l'on joue en marchant, tels que. marches, 

pus redoublés etc. I.e rythme (toujours nppuyé par les instruments 1t percussion) doit ctre des plus 

simples ct des plllS franes; sauf quelque sonnerie de trc>mpettes ou quclqu 'entrée vigoureuse des 

basscs, un tutti général regne d'un bout 11 l'autre du morecau. -Le trio néanmoins fait souvent 

cxccption /¡ cet égard. 
Si les clarinettes sont peu nombreuses, on fern bien de ne leur donner que In portie principale, 

en concentran! les acc_ompagn~ents daos les inst:ruments de cuivre. Daos ce cas, l'Harmonie est 

traitée en Fanfare, eL les bois ne servcot qu'au rcdoublement de la partic aigue des cornets et des 

trompcttcs. 

597. b) Afusique d' Flarmonie a .iouer sur place: morceaux dévelop¡:iés (ouverhtt·es, potpow·ris) 

¡¡énérulement arrnngés d 'apres des compositions orchestrnles. 

Commc l 'nrraugemént~oue un grnnd róle duns la musique·"d'Harmonie, nq~;~s allons donner 

quelqucs indications sur la méthode ordinairemcnt suivie pa~ les arrangeurs. 

398. Et d'abord, il importe de remarqucr que le choix de$ to11alites ne ¡lcut s'exercer que dans 

des limites assez restreintes. Nous croyons utile de donner ici un lnbleau .des tons les plus usités 

daos la musique d'Harmonic, et afio d'épargner au eommenc;an t toute espece de calcul, nous 

ajoutons li la suitc du ton •·éel l'armure qui lui correspond daos les principaux instruments . . 

A. Tons maje~tt·s. ' 

1 FA 2 SI ~ 5 i\IT ~ RÉ ~ 

PETITE FLUTE 

EN mi ~ (ni ~ 

P&TITB CLAII. 
EN t11Í ~ (2) 

CI.A AlN ETTE 
E:l si \1 (3) 

Tl\OIJ llON~S (4) 

• " ri 

)~ 

A 

<} 

A ~ 

1"' ' 

. 

1; 
A~~ 

~ 
¡u 

. ~ 
1~ 

<} 

• A 

lt.l .. 

' . . 

#"· ~ 1 ~r 
• ' 

.. A . • A 

~ ~ 
" 

1 ¡u 

• ' 
... • • 

1 ~ ~ 
tJ 1'-' ;v 

~ 

Rl!; 
1'-' 1 • 7"' 

• .~ 
~ 

(t) Dons ces eonditioos elle se prele memc asse~ hcureusemenl ¡¡ l'accompa~oe!f1onrdu cbant.d'cnscmble. 

(2) Le bugle olto csl noté doos le meme ton. 

(3) Le tuba-h~ue ou l'ophicüide en ,¡ 11 a lo memc ormure. 

(4) Ordinoiremeo~ le bombordo11 ou luba-ho11• en f• se uole aussi dans le ton réel. 

• 

. ~ 
,_ 

lt 



TONS A~ELS. 

PETITE PLUTP. 
EN mi¡, (ré ~ 

P6TIT& cu n. 
ENtniV. 

) 

CLA II . llN ,,¡ V. 

TROII DO!'! ES. 

6 

Aon 

1" 

j , 

~ 
n 

~ 
l o.! 

SOL 7 

.. ~ 
A~ 

¡v 

_.E 111 

1~ .. " 11 
Lf. 

1" 

B. .Tons mineltrs. 

UT 8 liA 

.fL Aot .,-. ~ 
1 ~ 

,.. • _ ... ~ 
1" 

" 
1~ 

1*-

~ 
.. ~ 

<>o·· - J 

9 SI ~ 10 

-• .,... " ,..~ 

11!! 
" ¡u 

¡, • • l • -~ 

t/ 1" 
LlL 

1 ~ 1~ - 1" 
• ~ 

~ m 
Les tonalités les plus Tapprocbées des pt·écédentes (ut el sol ~ majeurs, ré eL W. !1 mineurs) sont 

pratieables sous certaines eonditions, mai~ ce n'est que d '1111e 11wniere tout-a-fait 11assagere qut 
l'o11 tJettt aborde1· les tons majeurs a dieses. Quant nux tons mineurs correspondanls, ils !le 
seraient pas possibles, mcme de cette maniere. 

De 111 résultc pour l'arrnngcur In nécessité de transposet· dnns un des tons énunukés plus haut, 
lous les morcenux composés originairemcnt dans une nutre tonnlité. Voici la pratique générale
menl suivie a cet égard : 

s1 q ma¡cur se transposc en 111 ou si b . 
Mr q • • • fa ou mi P. 
LA • • • Si V OU U< V · 
nQ • • • mi 11. 
SOL • • • {a OU la V . 
UT • • • S¡ \1 • 
FA ma¡eur quclquefois se trunspose en t>tÍ p 
•• ~ mineur se transpose en sol min. . , 
lll 

f. A 

fiÉ 

SO L 

• 

• 
• 

rnincur 

• • 111 mio . 

• • r é min·. ou sol miil 

• • sol mio. 

• • ut m in . 
quelquefois en fa mineur. 

599. En second lieu, il faut se rcndre compte de la maniere dont on reproduit ordiuairement 
dans I'Harmonie. les principales eornbinaisons de I'orchcsh·e. 

Le quatuor d'instrumeuts d cordes est remplacé ninsi qu'il a été dit alL't §S 58:1-387 . Les for
mules d'accompagnernenL les plus usuelles se rendent assez bien par des clarineLtes; il ne peut 
naturellcment etre qucstiou de rcpt·oduire J'effet des doubles-cordcs, du ¡Ji:zzicato, des sourdi
nes, etc. Quant a u tnhnolo, on Iui substitue le plus souvcnt des tenues ou des syncopes; a la 
t:igueur ccpendant on peut l'imiter tant bien que mal d 'une des manieres suivuntcs : 

i ,. manic1·e. On écrit des triplcs-croches [ou le moL trémolo] ct choque cxécutant fait des arH
culations aussi rapides que possiblc. L'eft'ct est inégal et l'imitation grossiere. 

2• ma11iere. On entrcmelc des rythmes di fférents et eontradictoircs, de fu~.on a ce qu'il en 
résulte une cspece de frémisscmcnt. Ce procédé est mcillcur, mais il suppose une mnss~ d ex 
tants nombreuse et bien diseiplinée. 
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Ex. 216 

CL.IR IIIETTE; 

01\'lstes. 

~ 
l t 

,rt';; ;~;; 

~,~ Jl.Pl~~ ~ ~ 

~ 

RP $ ~ ~ 
CO R ORO. BN 111'Jii: 

CORS A PIST. 

EN tiiÍ ~, 

TftOXBONES. 

. TUBA C0ri1RE 

BASSE. 

GftOSSE CAISS 

5EULE . 

E 

,tl 5q[iJ. 

A 

~-
. 

.rJ 

St 

• • i 
• • 

~ 

~~ -~ :qP 

~ ~ ~ 
, ,A . JI JI ' JI .. .111 ~ ~ .. .. .111 .111 JI • :;.,. 

l'f 
.... .... ,, .. .... -- ~· .• ':ji'~ 

~ 
_ .. ~ - ~ .. ,, '~ ~ 

-~ - ~¡, ~,. ,. '... ... "' '~ .. ~ .. 
~~rr 

- anis.-

. f%. ..... 

~ ~ ~ 
' 

--: --= - ff~ 
-

~:. -1{ :0 ff -:. d':. 

} 

' 
id'aprés l'ouverture du Freyschutz.) 

400. Les efTels distribués daos l 'orehesLre aux il1s1rume~~ts e11 bois sont u•anscrit.s sous dh·c •·ses 

formes : 
i • Les solos de hcoutbois et de fltlte sont donnés á la petile Glarinette eL a la petite {tille ; 

2• Les g¡•ands solos de cla1'Ínette sont dévolus de plein•droit a la 1 .. clariuette. JI n 'en est pas 

de mcme des phrascs d'une pelite étendue. A moins qu'elles ne soient ou tres-earactéristiques ou 

\l'Op difficiles, elles gognent a cl.re placées dans un timbr~ moihs prodigué. 

· Ex. 217. 

CONS EN Si p 
t~RAV2. 

lll'CtLE E~' .'il ~ • 

• 

• 
lJ 

• 
R$. 
JV 
J A 

~ 
1" 

AJU 

H 

lnit' ~{f 

pp 

~ ~ 

l'P 

o V ..... ~ 

q~ :¡ ti3 ;6.¡¡; .::P' 
u 

1 

~ ~ ~ 

~..::: 
--, ·= 

~ 
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. 
3• Le ba-sson esnemplacé [tres-mal, il faut le di re] par J'ophicléide o u par le 1" trombo11e . 

. 
'•• Les puties de cor ordinaire subissent peu de modifications en pnssont de l'orchcstre daos 

l'Harmonie. Les co1·s d pistons se substiluent souvent aux bassons daos les tenues, dnns les t•·ail> 

intcrmédioires. 
Quand daos J'orchcstre un ensemble d'instruments a -vent est opposé au quátuor , l'Harmonie. 

qui n'a que deux mnsses francbement caractérisées, doit rccourir 1t un groupe de cui1•res pour 

étab(ir un dialogue avec les clarinettes. 

Ex. 218. 

PETITE CLARIN1 

El'< 711 i D , 

i" CLARINETTE 

~N si f¡. 

2~ et 3< CLAI\'1 

EN Si p • 

CORS E!! 111i ~ . 

. 
~ORNETS· BN ,s¡ 

TROiiiP" A CVL. 

EX mi P, 

TROliBONES, 

TUBAS E:< SÍ p, 

. "" le 
¡v 

" lli 
1<' 

• 

1" 
A 

~ 
1" 
n 

¡, 
ltl 

• 
l 
ltl 

~ 

.All ·con bno. 

. 

,-e· ~ .. ~ '6 . ~ .. ~ o ;.,-; o • ,. 
• o 

o o 

p1 ~ • ll i 

o 

l'' 

1' 

"'.;' tl 

r 

~ 
.... 11lf.,_ ..... . ~.~ .. 

;u . 

;!9¡: 

11 
t!Jf.._. ; 

p 
,.._. 

' • 

Jl 'U ' l-. ,~ 

' _ ........ 

":/' =E= }' 
Si le dinpason p_uln fo¡•me des traits rend cette disposition impossible , on r~unil tl 'un coté tous 

les instrumcnts de la région aigue et moyennc (bois et cuivrcs) eL pareillcment ceux de la région 

grave. 

'•01 . Les effets de wim·e en passant de l'orchesll•e dans l'Hnrmonie ne subissent aucunc modi· 

fichtion obligée, bien qu 'il n'y ait pos d'inconvénient a les 9'·os.si1· un peu. 

~01 bi<. r,cs timbales sont remplncées par la caisse ro•.lla111e . 

• 

, __ 

·--
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• 

SEPTIEl\lE CHAPITRE. 

~IUSIQUE DE CUIVRES OU F ANFARE . 

402. CeUe réunion instrumentale n'étaot aulrc cbose qu' une lfarmonie don~ o o a rctranché les 
inslrumen~ en bois, il nous parait superílu d'entrer ici dnns des nouveaux détails . Toutcfois nous 
nllons remcllre sous les ycux du l.ectcur, le tablcml géoér·al des instruments ndmis daos la Fnnfat·c, 
en disposnn t ccux-ci d'npres lcur famillc el d'aprcs la ré¡¡ion qu'ils occupent. 

Nous distioguons dans ootre tablea u : 1 • les iostrumcn~ indispensables (en petites majuseules); 
2- les instrumen~ secondaires (saos ipdieation pnrtieulicre); 5• les ins~ruments supplémcnlaires .. 
(lis sont placés enlre pnrcntheses.) 

Ucioo soos·gran. [Tuba cootre-bnsse.] 

405. Ln famille des bugles-ophicléicles, représentée cclte fois au gt•atHI eomplet, prend de droit 
la premierc place duns la musique do fnofare. Toute proportion ¡;ardée, elle y joue no role assez 
semblable a celui que les inslruments a cordes remplissent daos l'orchestre. Ses quatre pnrties 
principales (1' Ct 2d bugJes, bugle alto, ophicJéide bn~SC) COI'I'CSrondcnt pnrfnitement QU quai!IOI' 
vocal, type primitif de loute ngt•égalion instrumenta le. 

1' bugle= t ' soprano= 1' violon. . 
2• bugle= 2d soprano ou contralto= 2• "iolon . 

Bugle alto= tiÍnor = alto. 

Tuba basse = basse = violoncelle. 



Ex. 2!9. 
Andante 

1" DUGLES 
BN .~Í 0 (1) 

2" DUjlLBS 
E~ si t.> (1) 

• 

BUGLE ALTO 

EN mi p, 

·ruDA D~SS6S 

EN Si t1 • ( t ) 

•>~ 

t) 

/lit 

~~ 
~ 

• 

ti;¡; -
~ .., ..:._.,• ":' 

i4l&e 

,.__., 
iiolce 

1-

. ...__... 

-
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-- -
~ 1:::> -~ ~ .... ~ """ . 

~ ~ 
;:;.. . . 17...:.._.4 " · . 

1> • ' -..../ 

., 

(d'apr~s un chreur de Guillaume Te/l. ) 

404. Quoique nous n'ayons parlé que de premje1·s et de seconds bugles, il arrive néanmoins 

· [commc pour les clarineUes dans l'IIarmonie] qu'on les divise en trois [meme qnntre] porties. Nous 

croyons cependant qu'il vant mieux s'en ten ir a la division la Rlus élémentnire, a moins· qu'on nc 
' soit privé du bugle alto. 

. 
40lS. Les i" bugles ont en général la mélodie principale. Toujours a l'imitation de ce quise fait 

dans l'flarmonie pour la clarinette, on écrit souvent une partie de b'!gle solo. 

Ex. 220. ' 

BUGLE SOLO 

EN SI: p • 

i u er 2•• 
BUGLES. 

COftS EN (fJ, 

COI\S A l'IST 

EN IIIÍ p. 

BUGLB ALTO 

E:- mi 11. 

TROIIDONES 

TUBA DASSE 

E~ ·si p. 

. 

1• 

•• 
i@ 

• 
~ 
" 
n 

tJ 

~ 

~ 

Alt: 

} 

p 

p 

p 

. 

... 
~ . i' ... -;;- '-. 

. 
. 

. .,_ .•.. ,, -. . 

. 

... ~ .. -

(d'apres la marche de la Juiue.) 

(1) Ces parties sont triplées (au moins ~oublées)dans les oorps de Fanfore ordinaire•. 

... 

j -

. 

.......... 
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406. Les 2d• bugles avec le bugle (ophicléide) alto se partagent l 'accompngnement dans lilrégion 
moy_enne. Mais ici se manifcste la pauvreté des instruments de cuivre. Au lieu de ces innombra-

• < • 
b!cs dessins d'accompagoemeot, fournis par les instruments il cordes, et imités jusqu'a ccrt.~in 
point daos I'Uarmonie par les clario~Ítes, nous sommes ramenés ici a l'acc.ompagnemc'nt rudi
mentaire, a de simples accords plaqués. Le rytbme seul peut jeter quelque variété sur cé .forÍd 
rnonotone; de loin en loio aussi on P.eut tenter quelque arpege lent et facile daos la partie ele 
bugle alto. Quanl au tul>a basse, ~on mode d'empl9i reste abiolument le meme que daos 
I'Ilarmon ie. . . 

1;07. Le ¡Jetit bugle en mi 11 occupe daos la Fanfare un. rang analogue 1t celui de la petite cla
rinette dans la musique d'Harmonie. Les traits rapides et brillants lui conviennent mieux qu'a 
tout .autl'e instrument de cuivre (si l'on excepte la trompette orclinaire). ~fa is son étcodtte assez 
bot·née et l' immense fatigue qn'il occas.ionne ¡, l'exéeutant, ont pour résultat de rcstt•ein<h'e son 
nction. Le eompositeut· doit luí ménage•· des repos multipliés, et éviter le •·etour t.rop f••équcn l 
des der•n ieres notes aigues. 

,fSx. 22i. 

PETIT BUGI.F. . 
F.t< mi p. 

1• F.T 2• BUC 

EN Si 17 · 
. 

.. 
~ 
[U 

1 n 

~ 
1~ 

l'RO!IP. A C 

EN mi P. Yl .. ~ 

3 cons I'.N m 

BUGLE AL1'0 

EN 1nt ~. 

TROMBOIIES. 

TUDA SASS~ 

F.N si 11. 

i!l 

• 
t! 
¡v 

tffi 

All ~ . 

. p . 

~ 
-~ 

UlllS: 

., . 

7f 

=i 
7'~ 

,. --. 

• 

~ :¡¡ 
. 

::i: 
. . 

~ =- l!l;- ~ :ji! 
• , ... , :; . '--' • 

. 

E::c 

j • 

• 

.. (A\ltrc arrangement de !'ex. 220.) 

·408. Pour le tuba contre-basse nous ilous contento'ns de rappeier• ce •luí a été dit daos le S 595 

409. Les deux nutres familles (TI·cnnpettes-Tro1116ones ct Comets-Co1·s) n'éprom•ent aucune 
modification esscntielle, et sont traitécs comme dans l 'Harmonic. C!!pendant il arri,•e asse·z sou -

• 
vent que les cors sont totalement supprimés, et dans la plupar·t des c.~s lcur suppression est plutót 
avantageuse que nuisible. En effet, ce timbre noble et moelleux d.iminue l'éclat dt.!s nutres instru
ments saos réussir a introduirc au mil ieu d'eux un élément réel de varicté. 11 est vrai que ce 
défaut tient il la maniere uniforme doot l'instrumentation est généralement trnitée. La d iversité 
des trois familles, bim que peu frappa1lte, pourrait etre micux utilisée qu'on ne \'a fait jusqu'a 
pr~sent, si on réunissait parfois en petits gt•oupes tous les instnrments apparteoant a une memc 
famille. 



Ex. ~22<1l 

CORN. A PIST. 

EN SÍ ~. 

PETIT llUGLE 

EN 111Í ~ • ftJ 

211 

4i 0. Dans l'orgauisation actuclfe desbandes militair·es, la Fanfare esl exclusivemenl affectée a 

la ca1Jalerie et dnns ces conditions elle rejette l'empJoi des instruments a percussion (2). ftlais daus 

les nombreuses Sociétés d'amnt.eurs qui depuis une treutnine u'années se sont formées pour l'exécu

tion de ce genre de musique, on admcL d'ordinaire la petite musique de l'Harmonie, a l'exeeptio;1 du 

trianglc el du pavillon chinois, inst1•umenl~ don t. le bruit joyeux cadrc mal nvcc la sonor ité sévere 

eles cuivres. 

41 i. La Fanfare n 'a ni l'éclaL profane, ni. la gaité populaire d'unc musique d'Hnrmonie. rnais 

elle est supé1•ieure a cclle·ci f~Uand il s'agit d'augmentm· la pomp& d.-une so lcnni té sé1•ieusc ou 

triste. Un hymne patriotique, un ehant religicux, une bclle marche funcb1·c exécutés par des i u

struments de cuivre auront une éncrgie d'expressioo h laquelle l'orrhcstre lui mero• n e sauuit 

ríen ajoutcr. 

(1) Les instruments so1H ronges daos cet exemplc d'aprcs lcur ordre de ramillo. Conrorm émcnt h ce <Jui se rn11 

pour l'orchcstre, le g rouro le plus iroport~ nt occupe les portécs iofrlrieures de Ja partitioo. 1'\oui croyons ttUc 

dis¡>osiLion In mcill cure ctlo plus commorlc . Dans l'cx. 223 uous sni vons In methodc usuelrc. 

121 A•·ant li98, des timboliers a che••al foisaicnl parti~ des musiques de ca valerte 



412. La monotonic forcéc qu'entruine l'emploi exclusif d'une seule catég01·ie d'instruroents 
ímpose au composilcur des dimensions tres-modérés pou•· ses mot·ceaux. nfnis de m<lme que I'Hat·
monie aspire u iroitcr l'orchcstre, de mcme la Fanfure prétend aujourd'hui marcher sur les traces 
de l'Harmonie et s'appt·opric des compositions COD((Ues origioaircment ou nrrangécs pour celle-ci. 

Le procédé d'arrnngcmcnt nu reste est des plus simples. Les condit.ioos de tonnlité ·étant abso
lumeot les mcmcs (1•oir § 508), il s'agit tout simplemcnt de substiluer des buglcs en si p aux 
pnt·tics de clarinettcs en Caisnnt quelques modificutions indispensables(l); la petite elarinette est 
rcmplacée par le petit huglc; la petite flute est suppriméc. Toutes les parties d' iostrumcnts de 
<·u ivt·e (lll'cxception nnturcllcmcnt des bugles) sont maintcnues tclles quelles (2). 

Arrangé d'opres cctte méthode, l'cxcmple 24 5 se présenterait sous la forme suil•an te ; 

Ex. 225 (5J , All' vívace 
PETIT BUCLE 

llN mi ~. 

1' BOGLE 

RNSi fl. 

2• BUCLE 
F.N si 11. 

2 CORS A J•lST. 
EN mi p • 

3 TROliBONES. 

1 UUS B.~SSF.S 
c.~ si ¡,. 

rOB.l-c.·BASSE 

~ ff~~·¡--~·~--~~~~--1¡_ 
• !-. • 

1• 

(1) Le~ notes du ebu lumenu no ttcuvent8tre d•mnces qu'au bugle alto¡ les traits dons le haut sont baissé$ d'une d:rre \lU transposé.s. etc., ele. 
¡2¡ ff 1 a de soi que ee mode de lranseription ne peul s'appliquer qu'o des morceoux tres-roeilcs. 
(:il .\fl n do ne pos OlOOICJ' flOUI' le 1• bugle OU-UCSSUS de ~ r j (point qu'il ne faut pas dépasser), 110\ló 

avons coi;so le pauage d'un ton Ce ebangement nou• a permis 8 la 2• mesure de faire doubler lo cbont printipal r la 1 l rompetle. 



. 
SUPPLÉMENT. 

· -~-

J•• CHAPI'fRE. 

/¡.13 Nous' rasscmblons iei toutes les motiin•cs dont nous n'uvons pas voulu charger la 1" portie, 
eu nous attachant u donnet· une énuméraLion succinete, mais aussi complete que possible, des 
instruments o u pcu J'épandus cncore, ou abandonnés en grande portie. 

SUl'PLÉiiirlN'l' AU 1 e•· CIIAPI1'RE DE LA -1 ~'" PAl\TIE. 

(I11Sintments ri arcltet.) 

~ 14·. SoNs HAII~tONtQUES. Aiusi tiiiC nous l'ovons brievemcnt indiqué a u$ 2'•, les sons ltnt'tlt(>
uiqucs se font entcndt·e, quand l'cxéeut~nl <tu liclt. d'e~ppttyer fortement le rloigt sur la corrlc, 
eflleure celle-ci a certains 7JOÍttls détermi111ís. Ce phénoruene 'acoustiquc est commun ¡, Jous les 
instt·uruents a cot·dcs saos exccption. 

Étnnt donné par· exemple le sol('·~ cordc du violon), si l'on pose tres-légCt-cmcnt un doigt sul' 

le point qui corrcsponcl exactemcnt nu sol octave:' J 1 il se prodnit•a ci l'·uni.~son ele cetté 

demié•·.e not"e, non. plus un son ordinaire .. m~'is un son lwrmoniq.ue. ft 
Pnre•llement, SI sur ce~te rucme eorde a vtdc on effiew·e la lfltllll«: '§! J 1 il en résultcra 

uu son hat·moniquc qui sera l'ocUtve rle cette quintc. . 

4 . .¡¡;. Les faits de ce genre que l'on a constntés jusqu'a ce jour sont ceux-ci : 
i • L'octave cffieurée produiL son tmisson (A). 
2• La·quinte efficurée produit·son octave (12• de la cordc·A vide) (B). 
3• La qttarle cffieuréa procluit, sa douzicme (1ll• de la corclc ¡,vicie) (C). 
'•' Ln tie•·ce mn,j. cffieuréc produit sa clouble-octa11e ¡.(17• d 1 d , 'd ) ( ) . , ffi , d , d . , e ll COl' e u Vt C 0 !S• Lo SlXIe maJ. e euree pro lllt sa ouzteme 
G• Ln tiet·ce m in. cffieurée produit sa •17• majeure (19• de lo corde a Yide) (E). 

.A B t e J J) 1 1 ¡.; (t) 

=~ 3~ ='o 

) 

N. B: O o indique le sM fondamental (c'est-ñ-dire la cordc it vide) pot• une no~e ordinaire , la 
note cfl/.eurée pnt· une losange, le so1~./w•·monique pat• une pctite note. Cette del'fliere indicution 
cst souven t omiso. 

4iG. Iln'est tJas nécessai•·e que le son fomlcullelltal soit tme . .coí·<le á vide: le premiet• doigt de 
l'exécutant fortemcnt appuyé sut• la corde tient lieu de sillct mobile, tandis que les. frois autres 
d.oigls rcstent disponibles pour efficurer la corcle. 

(1) Rema•·quez c¡uc'cellc séric rep¡·oduit la gammc acou&tique (§ .87). 

• 

' 





SUPPU~MENl' AU 2c CUAPITilE DE LA 1•e PA!\TIE. 

(Iml!·-umenls ci co1·tles ?Jincées) 

211i 

• 

419. eons barmoniques de la harpe. - 01r n'cmploie que _ccux qui donncnt. 
l'octaYe du son réet (§ 4·15). La 2• ~t la 5• octave de l'échellc se prcttiot le mieux u ce geni·c 
d'effet; en outrc iJ est prudcnt de ne donner qu 'unc scule .note a chacrue mauL Ce "mouvcm~nt 
des tJ'H ÍtS doit eti'C des plus modérés. 

Andte n 
M ANI ~Uf~ TI~ 

.EFFET • 
or~: Ir 

D~ECRIR I~: . 
1 • 

llar m . 
' 

'•20. Guit.are (§ '•5). El le cst. montée de síx cordes CJI,le l'on accorde ainsi : 

7' j . ! 1 

.. , 

5' -e-
6' 

La musique de guitarc est notée en clcf ele sot et une octcn;e c~lt-dessus tll<. son réel, 
les cordes a vide sont exprimécs par les notes 

' 11 

en sorle que 

Dans la position ordinaire, le poucc de la main droitc doi~ pincer les trois cordes graves, 
l'index pince la 5• corde, le med'ium la 2•, l'annulaire la chanterelle. Conséqucmment dans les 
accords plaqués 1t plus de quatre sons, le pouce ne pottvant attaquer simultanément ses tro is 
cordes, est ohligé de glisscr. Il est clair qu'on ne peut dans ce cns cmployer In 6• et la 4• corde, 
snns se servir aussi de la lS• . 

La guitare n'est JlOW' te cOtnJJOsileur qu'un instrument <l'accompagnemeot. Au lieu done de 
ten ter l'explication de son doigté assez compliqué, pous allons donner les cadences fina fes de tous 
les tons majeurs et mineurs. Cela suffira a donner une idée de la disposition des pl'incipaux accords. 

TONS MAJEURS(1). 

~ ,¡' #·. ~ ti . ~ 1l .. 
~ ~ ¡: 

~ í tJ ~ r t=¡:: ~ r-7 ~ .... •• # .. h. ·a ~ 

~ l ~ · ,. t ... ,..... 1 f í: 1 . . . 
- - :ffli. '1 .. 11 

(i) Ce tnble~u est tiré du. T1'aÜé gJnét•ai d' i>ISt1'U>Itentalion de Kustner, (París, Pril ipp et Co.} 
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TO:-S !II(';EUI\S. 
• 

-
11 

- 11 

ft ~ ~ .. ..., 
a ~ ~~ -= V f .,. 

~ ¡::r ~ ~ ~ ~ ' ~ IV' ~ 2rr 
1 

b . ij -
1 1 - 11 ~ n 1 -1 . 

Les accords peuven~ se décomposer en diiTéi'Cntes fi gures : 

Pou•· les sorrs bArwonilfUC'S la gu~.torc a les mcmes ressourees que les instrumeniS á arche¡. 
Cet instrument est abandooné aujourd'hui pa;tout , sauf en !Sspagoe et en ltalic .. Rossioi oet 

llonizetti s'en sont scrvis pul' exeeption. dans le Barbier et d-a.ns Do'fi'Pasqu.ate. 
' 

421. l\londollne (§ '•5). La mandolioc nnpolitaine (la plus répnndue) a quall·e cordes doubles, 
lesqueUcs sont mises en vibrntion par un bec de plume ou d'écorce, et nccordées oinsi qu 'i l suit: 

f 197 ,, ·¡ 
w 

1:JC" 
·1 •• cordc double. 2• cordc double. 5• corde double. '•• corde double. 

Son doigté est cclui du vio ion. Comme In mandolioe ne peul. prolooger les sons, elle supplée 
nux tenues par une répercussion tres-rapide de la mémc note. C'cst un de ses effets favoris : 

Anil.n.' 
sx. 22a.mfim~~~~=~~~~~~=¡s r¡: ¡~¡¡¡~ 

(G,·ét¡·y, sérénacle de l'Amarit jaloux.) 

Daos les pays méridiónnux de l'Europe, d'ou elle est originaire, la mandi>Jine sert a jouer Je 
rnotif des airs de danse ou il exécuter des broderies au.dessus d'unc mélodie vocale. Prcsque 
toujours elle est associé 1t la guitare. Mozart a eu cet effet en vue daos so ravissante sérénade de 
Don Giova1mi, el avant lui Grét.ry dans l'opéra que nous venons de citer. 

SOPPLÉMENT AU l)e CHAPITII E DE LA fe PAUTIE. 

(lnstruments a vent en bQis.) 

'•22. La fltite d bec avec toutcs ses vm•iétés (§ 1H) a été, des le commenccment du XVIH• siecle, 
détronéc par la filite travtrSitre ou allem.andc, l'instrument de nos orchestres; un seul membrc 
de cette oncienue famille végcte encol'C parmi nous, c'est le 

425. Flageolet. Le plus usité uujourd'hui est le llagcolet en sol (improprcment nommé 
e 11 la) ; l 'cffet se produit a In quin te supéricurc de la note écritc 



tTENDUB ÉCRITF.( I). 

. 

: - ,..,zz 
;;¡. 

21 
A vec /otu te• inlet•vnlles ch-romntiifu". 
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ÉTEXD~E RIÍBLLE. 

~ 8~ ... 

~ o /
72CQ. 1 

On doit év.iter-les tons chnrgds de dieses nu de bémols. Le llageolet fait partic de cet orchestrc 
improvisé (piano, violoo, ílutc, Oageolet, corneta pistons) qui, daos les bnls de famille, est chn¡•ge 
de l'e:otécution des quadr·illcs. 

'•2&.. Grande flüte e n ml· ~ (§ 54., n• 2 du tableau). Accordéc ~ la seconde mineure 
au-dessus de la fhi te d'orchcstre et de la note écrite. . . • 

iiAN it n & o'SCRil\&. I'FFET 

~-

Cet instrumcnt est employé dans quelques musiques d'Harmonie. A l 'orebcs trc il remplacerait 
- avantagcusemcnt la fhite ordinnirc pour les t~ns 11 bémols. 

'•2!5. Ga•ande flílte e n fa ou•-flüte U e r ee (n• 5 du tablean). Accordée ¡, la tierce 
mincurc nn-dcssus de la flutc d'orchcstre et de In note éerite. 

!I&NJERE o'J!CRIRE. EFFET. ...--...,_ 
. ~ • • ~ '~ • ~ • • L . ' 

~~jh: t; 1 ar t t tttfilf tr 11 ~wft] attttf f¡ etr 11 
Jusqu'u ces derniers temps Ir flüte tie1·ce faisni t pnrtic de l'Harmonie; ce n'est que depuis· une · 

trentninc d'~nnées qu'ellc n été grnduellement abandonnée. • 

&.26. P e tite fldte en f'a (n• 6 du tablqnu). Accordée 1t !'octave supél'icure .de l'instt·u
m~t précédcnt, done u la ·1"0• mineure au-dessus de la !hite ordinaire et de-' In note écritc. 

MANIERE D' tCRtRB. 

' . ~· §~ 
f~tr W!Uti~tr rl tr1 

EFFET. - - -s·• -- . . . 

Autrcfois la pctitc flut<l d'llarmonie; elle n 
en mi 11 (§ 159). 

été rcmplacée rlepu is 1811i pu1· In petite Ou-tc 

• Famillc Clat'inelle . 

427. P e tite e l arine tte e n f'a (§ 60, n• 1 du tab!e.,u). AccoJ•déc il. la quarte juste 
tlU-dcssus de la clarincttc en 11.t ct de la note écri te. 

MA~tllan ll' llCIIIR&. 

~ e erctfi r r 1 tttff 11 

"' Employec ancicnnement duns la musiquc 
nettc en mi V (§ 68). 

d.'Hormonic o\1 on loi a substitué la pctitc clari-

(1) O'aprcs KutNEa, Tr·ait6 9éit6ral d'inttrunumtation 1 p. 3,. 
' ' 

• 

. . 

• 
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~28. (Pet.it.e) c l n rine t.t.e en r é (n• :¡ du tableau). Accortléc i1 la seronde mn¡eurc 
•l •t-dcssus de la claríncttc en ut et de la note écritc . 

• 
MAN I ~IIE o't!CRIRt • . 

__..... 
"' 

• .,_·-IC 
-

>:FFET . __..---......_ (2 
~ / +. ~~r-

• 
O 1 1 ' 1 G . . • . Joo".'"d 1' ~ d'E. l n la t'encoott·e e ans p ustcurs operas <e t•ctry, amst que ans ou,·ertu t•e e 10 el LVar-

¡,;o"' . 
cisse de Gluck. 

42!). C larinette en t!li q (n• 5 du tnblcnu). Accordée il la scconde mincut•c au-dessous 
de la clarinettc en 11t ct de la note écrite . 

IIAi'iltiiiE O'f.CR IRE. 

Tres-utiJc a l'orehcstrc pour les toos de tlll, si eL fa tt majeurs et leilt•s relatifs mmcut•s . 
• \lozart l'a employéc daos ldome11eo et dans Cosi {cm tutte. 

450. Clat•inctt.e nlt.o en Ca (n• 8 du tablenu). Accordéc A In quintc juste nu-dcssons 
' de In clnrioettc en ut et de la note écritc. 

~Ai'i tEnE o'écnme. EFFET.~ ~:¡¿ 

. 

~ 

431. Le cor de Dasset n'cst autre chosc qu' uoc c.larilletlc nito c11 fa, ayant en plus In -·- ---

strumeots aussi par dcgrés chromatiqucs.)' 
Les di!Ux (ou quatre) notes supplémentai t•es no peuvent etre exécutées que lentement et en les 

détnchant l'uoc de !'nutre. '~A~a~a~·o~.~~~~~~$~~~~~l 
Ex. 226. 

. -u 
Mozart daos ses dernicrs ouvragcs (Zauber{Wte, Clemenza cli Tito, liequiem) a employé ce bcl 

instrumeM avcc une prédilcction particulierc (voir cx.'191i). En Francc ct en Delgique .¡¡ esl peu 
connu. ' 

452. Clarlnet;t,e nito en m1 ~ (o• !) du tableau). Accordée 11 la sixte 
dcssous de la clorinette en ut, a ]'octave grave de la pctite clarinette en t11Í ~ . 

)IAIIItnE D'tCRIRE. EFFET. /.'_ 

. 
ID3JeUJ'C .a u-

455. Clarinette b nsse en ut (n• 10 du tableau). Accordéc b !'octave grave de la 
el~r·inette en ut el de In note écrite. 

MA ~lht D'tCRIRE. EFFET. 

~ -. . 
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454-. Cla••inette eont.re·bas¡¡.e en •ni Í' (o• ·12 du tableau). Accordée i\ !"octave 
grave de la clarinette alto en mi ~ , a la double-octoYe de la petile clarineue en mi 17 , done 
a ,la treizieme majeure au-dessous de la clarinette en ut. 

! IA!>IIlRE D'tCRII\5. . 

~E¡ntJ i]JJ 1¡J#e · ~ 
-, . 

.- ~ . 

Ces trois dcrnicrs instruments ne me soot pas directement coniws (1 ) 

· Famille Basson. 

1•51$. Dasson-quinte (e!l i talien piccolo {agotto o u fagottino, § 8·1, n• 1). On pourrait 
.I'np_peler .brtsson en sol, car il es~ accOI'dé 11 la qLiinle juste au-dessus du basson ordinairc ct de la 
note écr1te. 

lfAl'iiÉR& D'ÉCRIRE. &fi'ET . . . 

_?:¡¡e J _ _)Pdrn 1 á U z1 11 

Conip.letement inusité : 

te ;. n,n P1tttta 11 __.., .. ~ .. ~ ' 

456. C«?ntre•ba&son (n• 5 du tableau). Accordé a !'octave .au-dessous du· basson ordi
o:lire, il ·est lt celui-ci comme la contre~basse est au violoncelle, c'est lt d i re qo'if fu i se1•t de redou
blement daos la région sous-grave. 

:\UNIERE D'ÉCRII\11. , 

fhc; n qR ~ '1 Qrr J 
fF~.ET. 

tJ:p; j l4é4$~ 1 P. ij J i . : ~· . 11 

-
On ne. doit pas depasser les limites · suivantes, g~~~~E~¡j en sons réels : &·= ti ;>: : ;.7 

7} ..,. 
• • 

·Le contre-basson est tres-usité en Allemagne. Beethoven en a fait usage dans sa 5•. Sym¡¡ho;!.ie, 
ainsi que daos le final de la Sym.ph91~ie: avec chrew·s. 

-
SUPPLÉMENT AU 4e CHAPITRE DE J,A f e PARTIE. 

(Instntme11ts de ettivre.) • • 

1'" DtVISION . · - lnstrmnents de ·cuiw:e nc.t¡wel.~. 

457. T1•ompe 011 cor de chasse. Cet instrument oc diffcrc pas essenticllemcn.t dtL 
•:o1· d.'orche>h'e. JI n'a pas de tons de rcchnnge, ordinaire'meot' il est accordé en 1·é. On n 'emploie 
,Ji les sons bouchés, ni ccux qui se trouvent aux deux extrémités de l'échelle. Les fanfut·es de 
chasse soot pour In plupart écritcs a dcux parties. 

(1) D'apres KASTNER, T•·ait6 géJlérol <llins/t•umelllati&n.; suppl. pagc 2tl, il existe une clarioctle plus sra've <¡uc 
toutes ccllos que nous venons de mentionncr, inventée pH M. Adolpbe ~ax ct nommée clatittclte-bottrdon . Cct in
strument est nccordé lt l'octa,•e gral'e d~)n clurinette~bassc en st' ~ , en sor te que PeiTet se produit it la setútm.e 
mnjewre au·dessous de lo note écritc. 

M.UílhE o 'ÉCniRB . 

~iHl!J s; J J ~r· 

• 
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Ex. 227. 
All' 

!/~~:s:~s 4B UfJf S r r 1 ~ ~ne1r sr ~'f : EEF'F ~r ~1r ~ 
(Hctlctli, o!lci·ennc fanfare ·dc' chasse:) 

2• DI'' ISJO;., 2• S~RIE (§ !JO). - •fils!rmneii!S a )JÍStOn~ OU á cylind1·es (§ 115) 

lnthument.s . appartenant au sys~éme t pécifl1 de M . Ad. S ax. 

4·38. FA)IILLE SAXHORN ou BUGLE (voir § 126 ct suiv.). Nous rappclons l'échcllc natu
J'Clir. de tous les instrumcnt.s de cctte fa m illc : 

, (1 
o 

l.'instrument-type estlc · 

n) Saxho•·n en si 1J a 5 ou a '• pistons. (VoiJ· § 127). . 
b) Petit 8axhorn en ntl ~ a 5 pistons. (Voir § 12S). 
<') Saxhot·n·alt.o e n mi ~ ( ll a 5 pistons. (Voir § 129). 
rl) Saxborn·baa•yton e n si ~ a 5 pistons. 

~p ~ 
so~s 

OUVERTS: 
~~~~§g§~~ t CRJTS t ·AJ~SI : 

(2) oc 
IHEN ( ) ( ) 

CcL instrumcnL ne dilfcre du suivnnt que pn1· le nombre des pislons. Daos la fnnfare il cst traité • • (a l'instnr du violoncellc daos l 'orchestrc) tnoLót comme instrumcpt graYe , tnoLót com1ne, partir. 
intcrmédiail·c. 11 forme le reclouhlement naturcl a l'ocl:n•e gra,:e du sa.xhom en si \1. (a) · 

ú) 8axhorn bBti'l8e e n si ~ , a quatre pistons. (Voir § 150). 
~ ,. ~\~ ~) - ( J 

~~~~§~§1~~ NOTÉES ;¡ AINSI : 

~ i 

l"OTES 
OUVER'TES 

f) SaxhOt'n contt·e·ba&~~ en· nll ~ (5) b 5 pistons. 

NOTÉ ES 
AINS I: 

(1) Cbez quelques facl.curs: CltJvi-cor en mi 11- ou Ni ocor, idcm. 

o u 
BIBIC 

o u 
BIEN: 

(2) Commc tous les ioslruments de 1\J. Adolpbe Sax son\ construits d'apri!s le systemc e~ posé nu S H3, il est 
inutilc de doonor leur éebcllc chromftliquc. Au reste. pour écartcr tout doute, nous (ndiquons it choque insiJ•umcnt le nombre des pislons dool il csL pourvu. 

Rcmorquons aussi que lous les iostrumeots-Sax sont nolés d'ordinaire en ele( de sol; nous nous conformons a cet 
usego trcs-logiquo en ajoutont toutcfois lo notntion ancienne. 

(3) Ln coulre·bosse des cuiv•·cs a une syuooymic des plus abondanws. Sons porlcr de ses désigontjons habituelles , 
tubiJ contre-b<ure ct pomha>'ll~n, on l'oppellc aussi contre-bane <l' Hurmonie, t>phicltidt momtre1 tuba-elu'Omatica-bat~c. 
Tous ces instrumeots (qui n'ont entre cux que de lég~res ditrércnccs) son~ accordés en mi ~ ou en fa. 

(4) Outre les instromcnts que nous vonons d'éoumércr il y a un saxhorn sopr<>no en /u f¡ acc.ordé il la··second c 
mojcuJ'C au-dcssous del'instrumcnt-typc; jus<1u'a ccrt11in point·il rait doublc cmploi 3\'cc cclui·ci. 

• 



Héunion rlc toute In fa mille : 
l<:x. 228. ·. 

SAXIIORN SOPR. 
Ei\' si b . 

SAXIfOnN ALTO 
Ei\' 111Í V. 

~(;/ ' r 'l~g' C'rrcrll 

@(j w ._ ''trrrrcr 11 
¡f .ff 

SAX 1101\~ DA lll'TON ~'~!:§lr~®~;p:~f!J(~;~¡pij;~-a~·~cFifr~ll EN SI Q • J ~ ~ ff . 

~AXOORN BASSI; 
EN Si b • 

SAXIIORN CONTRE· 
OASSE ES SÍ ~ • 

fljl ttr--,rJJJjJJ¡¡ 
'¡¡ J j J J !;i®ijJ 

·NI --

~ª ~ ' ~1 t!€ ! =--- =r ~ íi rcr 
111t; J ij J ~ lcg:Y7cFfn 

•h~ r t¿rr ''PgEfrFfl 

459. FA~HLLE DES SAXO-TROMBA. La sonorité pnticipe du bugle ct de la u·ompettc, en inclinant toutefois vers ee dcrnier timbre. 
J:iostl'umcot type cst In 
n) Soxo•t.romba eoprono 

fl 1 

en mi ~ (1) . 

¡, _e. ll~ . 
NOTES 

OUHRTES 
' 

b) Soxo•t.romba alto en td \1 (2) . 

tlU;~;::s J'lj)J)~ & J J pr r r ~t 1 

e) 8axo•tromba t.énor en rni ~ (5) . 

b .. ~ . ( f'l!) =-om W f•c±- J J er .. F E t 1 OUI'EI\TES : - (li -) - -V- - . -

d) Saxo•trontba bat~tt!lt~ .-n •j b t'>. . 

.ÉCRITt:~ 
A I~SJ : 

.. 

t. ~ ~ .. .f;:. =. = = OU~~~~!s: '~~JrJ r br ~. J J "r r r r 1 E~~~~~s~ -(;~(~~~ ,.,..~~~-~ªª~~~ 
Ccttc famille s'csL pcu rópaoduc. Une scule ' 'n riété est employée :lans quclqucs musit¡ucs de fanrores : c'est le SQ.XO·(I'OII!bU l e110r (e) j ]e SOpl'<tnQ (n) CSt aynntngcusemcn t rempluCI: flHI ' ol a l1'01npetlt a cylimlres; l'a/to (b) par le COI'OCl O pistons. 

(1) Accordée aussi eo fa. 
(2) Accor do!c oussi en ut. 
(3) Accordéc au~si en fa. 
(~) Accordéc ouss i en "'· 
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• 
lnstruments mixús (bois et métal) . 

(Vo ir le N. B. ~u b~s. de la page t6.) 
. . . 

440. Serpent. A la méme ét.endue que l 'opbicléide en si ~ 
s t.rument rudc ct gross icr est nbnndonné parlout, m eme a l'~lisc. 

et ·se note de mémc. ce·t m-

441. Basson russe. Instrument· en bois ~ pavjllon de cui·Vl'e; son timbre est flasque et 
mou ¡ il est dépourvu, comme le serpent, de justesse et d'égalité . 

.a. 
Étenrlue a cmployer 

JI y a des 'bassons russes en ut et en si ~ . Dans l;Harrnonie cet instrumenta succédé a u se1·pe11t, 
mais sa faveur n'a pas été longue, et il a cédé la place a l'ophicléide' Jeque! a son tour disparnit 
aujourd'hui devant le tuba-bassc. 

.. 
442. FAMILLE DES SAXOPHONES. Le Saxo·phone est un : instrum~nt 

M. Adolphe Sax, et dpnt l'embouchure est un bec de elarinette: 

L'étendue écrile du Saxophone est la meme que celle du hautbois: de 
avec tous les interva lles chromatiques. 

Les trois vnriétés usitées sont : 

1• Le 8axophone soprano en e~ \1 ". Étendue réelle 

· l1ANiERE D'ÉCR IR E. "EFPET RÉEl-. 

en · cuivre inventé pat• 

S.'X.OP~ONE soi•n. ~~: ;t 1 jJ.J#J.I Jj 'J J r 1 J -11 fic á J jJJ J 1 J3!3 J r 1 ,J ·1 
EN SI V • . . . ~ ---

2• ' Le saxophone alto en mi ~ . Etend~e réelle 9: irfe # J JiJ •ll .. 
MANIERP. J>~J!CRI!\E . EPfET RtEL. 

S~~Ó~:~O~E . . \LTÓ ® C á j l J#) 1 1] JJ ±B J -11 
-

C'est ,Je plus pnrfnil'des trois. o .12 ~1 .J ~..! 
5• Le Saxophone bar•yton•téoor e n mt p ( 1). 

,- -- -
Étendue·réellc J}: /z 11 

• 
MANIERE n'.ÉCRIRE. EHET RÉEL. 

zy · 

SAXOJ>UONE OAIIYTO~-~i~~:~~~:t~~~~~~~~~J~~~ 
rllr;on EN mi v. ~ · • =¡: " 

Le tJ•i ll e est praticable sur toutc J'étendue de l'échelle. Bien qu'il ne soiL pas !out il f11it dépourvu · 
d'agilité, le Snxophone doit etre considé t•é commc un instrument exclusivement mélodi'que. Le 

rcgistJ•e aigu a une exprcssion pénible et doulourcusc dont on peut tircr le plus gt·nnd ciTet dans 
le solo. DP. mcmc que la clarinette, le Snxophonc possede i1 un hau,t degt•é In faculté d 'cnfler el de 
dimiouer les sons, d 'ou résultent dans le grave les ciTets les plus beaux. Ln prop~gation de cet 

----------- -------. ---~-'-------·· 

(1) ~1. Sax o construit aussi un s~:r:opilonc·bcwe 0 11 $i ~ ' a.ccorrlé " In doublc·octpvé du ••prai!O. Étcndue 
1 ). 

réelle ~~~~~~~~~~~§~ 
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instrumen~ nméliorerait de beaucoup la musique cl'Harmonie ou il tiend1·.ait avantagcusement le~ 

pllrties intel·médiail·es. Mnis en nucun cns le Saxophonc ne saurait l'Cmplacef· lo 1Jrillnntc \!l. énr·r

gique Clarinette. 

S U P l' L É M E N T A U 6• .e H A P 1 1' R E. 

(Insll·wltent$ d percussion.) 

445. Tambour de bal8que ou t.ambourln. Dans les pnys méridionaux de l'Europe, · 

il ser t a. morquer le rythme des danses tJ·cs-vives, telles que la Jota m·agonesa en Espngne, la 

Tarentelle ~ Na pies, le Sa.ltanllo a Rome, cte. JI a une foule d'effets diiTérents. Si l'on promene 

légerement le bout du doigt sur.Jes bords de l'instrumcnt, le bruit des grelots domine; s1, an 

contrairc, on ottaque la peau vcrs le milieu, en appuyont avcc le plein· du poucc, c'cst un roulc

ment sourd qui se fnit cntendrc. 
Le tarnboul·in est not.é de lo maniere suivnnte : 

f;r lr 

'F " 1 f2 • 
' 1 e 1 

• 
1 r 

En Espngne iJ est toujours associé nux castc~gn~ttes, clont le bruit scc et pétillant donne une ani

mation singuliere a ces chn1·mants nil's de danse connus sous les noms de Bo/e,·as, Seguidillas, 

Fa11clc111go, etc. 
!.es castngneLles sont notées ainsi : 

IC r x 11 

1.44. C locbee. Elles nc s'emploient qu 'au tbéatrc, eL seulement dnns ·les si~untions ou elles 

sont commnndées var la nnturc de l'action. JI y a des cloches dans tous les tons. On les note ordi

n.airement dnns le dinpason réel : 
• 

Cl.OCHB ,,: t r r 1 1 r r :t 1 CLOCIIE ~ e J 1 J á 1 J ¡f J i :1 
EN fa E~ sol 

'•'•5 . • Je ux de clochel!l ou de timbre•. Ce sont des especes de cnl·illons, dont les 

sohs s'échcllonnent par degrés succcssifs (diatoniqucment ·ou chrom.atiqucment). 1:étenduc N 

le ton ' 'aricnt sclon les besoios du eompositcur, cepcndunt les plus aigus sont les meilleurs. Or

dinairement les timbres (ou les cloches} sont frappés nvec un martenu, qnclquefois cependnnt 

on les munit d'un clavi\w(1). • 

229. 
• 

g•_- - -

(A el. Ada m, si j 'étaú Roi .) 

446. Ta1nt.am ou gon g. Inslrurucnt d'origine chinoise, donL le bruit tcrrifiont cst d~un 

(1 ) Le Clockeu•¡uel (jcu de clochcs) de la rltile cuc/wlllie doi1 étrc co nsll·u il dans ces conditions, puis•¡u'• l y a un t 

pa•·lie dislinclo poou· choque ma in. 

' 
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énorme effet dans les compositions funebres (exemples : Résw-rection eles nonnes dnns Roúert le Diable; Dies irw daos le Reqt1iem de Cherubini, etc.) Les sons lu¡¡ubrcs du twmtMn doivcnt etre séparés par de longs intervallcs. 

Ex. 250. 
AaaR"io 

~ 

TA)ITAIL ! j 11 

J 
11 

SUPPLÉAIENT AU .7° CHAP ITJ\'E. 

(l1tslruments ci clavier.) 

11 

'•47. Orgue expre8•lf', barmonlum, n1élodiun1. Ces instrumcnts sont cmployés daos nos thélltres lyriqucs pour remplacer l'orgue d'égtise souvent réclamé par la si tuation (t). lis scrvent aussi (avee une utilité incontestable) u souteni1· l'intooation eles eho1•istes chnotltnt daos la coulisse; a une certainc distanec le timbre des languettcs se coofood pnrfaitement a,·ce les voix. 

448. Harmonlea a c lavie 1· . L"cs martea1p: correspondant aia touches ft•appcnt sur des 
. ~ lnmes de cristal. Le maximum de l'étcndue est de W ... zg;:z....- - 11 

o 
Se note o1·dinaircment sur deux portées eomme lo piano. 
Jeux de clocbel!l (ou de t.irnbrel!l) u clavler. Yo ir S445. 

CHAPITRE SECOND ET DERNIÉR. · 

NOTIONS PROPR&S A FACILIT'ER LA LECTURB OES P AilTITIONS ANCIENNES ET ÉTRANGEilES. 

4~9. Le musieicn donl les connaissances ne s'étendent pas .au deJa des compositions de son époque ct de son pnys, se trom·era asscz désoricnté en faec d'une oouvre eon~ue et écrite daos un milicu différent du sien. Plusieurs particularités cont1·ilmcnt 11 lui rendre In lecturc pénible; nous allons dans ces det'llieres pages signaJer les anomalies que l'on reneontrc le plus fréquemment chez les aneicns maitrcs, et éclaircir tout ce qui pourrait off1•ir quelque di fficulté ii •·et é¡¡ard. 

• A) /Jnomalies dans l'usage des clef"s . 
450. l nstrumenls ci arc/1et. On les lrOU\"C h pnrtir de I'Or{eo de Alonlevfr<ie (1607). Pendnnt toul le XVII• si cele en ltalie, eL en· Frnnee jusqu'au milieu du sieelc sui\"ont(l), le groupe esl composé de cinq instrumcnts no~és cbael;n su1· une élcf diltérentc :· 

• 

4' DESSUS DE YIOU. 2d DESSIIS DE YIOL&. IL\ UTE- CONT IIE. 

f 1 1 -« r 
( ! ) Exomptu: ~·ocle de lloberl ; 1• acle de lo Juive; 2• acle de Z ampa, etc. (2) V oír J~ parliliuns de llamee u . 

TAILLE. 11.\SS~. 

1 ' : 1 



:.12:.i A partÍl' de Pea·golc\se jusqu'a In fin du X\'1!1• sicele, la partie d'a[to est SOUICOI omi.sc dlllt S ln ,pna•tition. Dnns ce cns, il est entendu qü'clle marche avcc la basse. 
'•51 . Instrumcnts el. vent. Les flai~es et les hautbo'is déja cmployécs par Lully (18is, 1677) sout notécs jusqu'a Rnmcnu inclusivcmcnt en clef de sol, premiere ligne. Le cor anglais dans les anciennes pnrtitions s'appellc )tatttbois de chasse (olioc di rarri«), rt s'écrit quelquefois en clcf d'ut, 3• ligue. 
41i2. ClM·inettcs. (Voir l'introduction de cet ouVI'age). Jusqu'il ces derniers temps· lcs italicns se scrvnicnt de la clef d'ut, '•" ligue pom· la clarineuc en si ¡, ; de la clcf d'ttt, 1•• ligne pour la clarinette en ttl. 

Ex 251. 

CLARI~ETTI . M Ir ~-= a ( !J '" D fa, s• - - - -

CI.AIIINETTI 
~~ A mi, la 

9 ~ LISf.Z ; 

Jl 

fi 
o) 

CL\ftl!(tl"Til$ 1!< •i.!. ,_ 
" ; ~ 1 

CUt. 1~ la 

~ ~ §~ ~ 
En Frnncc on avait l'habitudc u•·ant Rossini dé les écrirc da11s le ton récl, en lníssanL it l'instrumentistc le 80in de trunsposer. (Gluck, Cherubini, Sptmti11i, illélwl, /Uroltl, etc.) Dnns fa ClemcnJW di Tito de illozCirt · on tt·ouvc. des pnr!ics d~ clnríneue dcscendantjusc¡u'a l' ttL grave. La de.rnici'C octnyc cst souvcnt nol.ét: co clcf de fa ct une octave au-dcssous dú diapnsOtl ¡·éel\ 1 l. 

Ex. 252.~~~~~~~~~ 
l.ISEZ : 

T.c.méme systema t(c · uotation·cst adoptt1 par )fowrt pom· le Cl!l' de bas.~et-

4135 .. Cors. lntrodui ts par Al. :)carlntti I'CI'S 1700 (?) . ..\ucun instnnncnt n'a plus vnl'i4Í dans sa notntion (surtout en France). Philitlor écrit irll'arinblcment ses eors dans le ton récl, et avec la clef d'alto : 

l:O.nS. 

Grétry emplo~·c une foul·e de clcfs, snns 5ystcme bien détca·min~ . 

COIIS EN ttt :2= !í f. ir :r , CORSEN1'é Jií r H il' 1 <:OilSF.N ¡;~ }f e v H * 1 
Onns les compositions nnciennes, les coa·s mootent 1t une hauteur ou n'atteindraient plus les cxéeutunts modcrnes; le chunt t•·iomphal de Judas Macclwbdc tle Hantlcl conticnt daos le ton de sol un ut ctigu. 
'•ti4-. Troinpettes. Elles nc me sont pas connucs avnot -1671:1 (Eteocle de Leg,·e111r.i). Chcr. Ilnndél elles sont toujours notécs dnns le ton réel Cil nc les cmployé qu'en 1·e); de m eme que dans les compositons de J .!). B(&eh elles mootcnt IHtx sons les plus aigus. 
Ex. 255. 

11\0liPETTf.S ~E f 1 t f f 1 
(1) Uo us>¡;e seinblablc s'C$l mointenu pour les cors jusqu'a notre él'oque (Voir S 02, 11.) 



1 ;j:i Trombont.~ 1 voir l' intt·oduction). Oans les pnt•titions grn,•écs de Gluck, le~ trois pnt·ties son l 

>OII\cnt reunics sur la méme portée en clef d'ut 5•1igne. 

'•!i6. Comets a pistons. Halevy dnns sa Juive les a no tés ñ l'nllemandc, c"r.st-a-dire une octa,·c 

1>h1s bns qu'on ne les ér.r·it Ol'dinnircmcnt. (Voir § 105, 122.) 

:;¡ ~ ~ ~ ~ COft,2U IN $01. 

cOR~ETSE~Sol PJ i I J J J usn :ffi>Jt14j11j11¡il 
~.1J 7. Les pnt•tics de trompettes ci clef"s que l'on troure dnns quelques mor·cenux de · Robert le 

Oinble s'exéeuten t aujourd 'hui sur des comets á ¡Jistons; ccllcs du 5• acte de Gttillattme Tell 

l l'll fa) sont jouées par des trompelles á pistom. 

B) lnst?·umenls completement tombés en désuétude , el qu'on 1'eliconlre dans 

les anciennes paTtitions. 

. 
1.-:JR. l nstnt?IICIIIS <i (u·chet. a) Viola da Gambc1, instrumenl ¡, sept corde~ . L'nccord devail 

cu·c ;, pcu prcs cclu-i-ci : ~§~J~:~~~~~~~~~Jj 
:¡¡ 
-& (Asse~ fréqucnt chez J. S. Bach.) 

~ 

b) Violoncello piccolo. Probablement il était accordé ainsi : ~~~!\~~~~~~~~ 

(Cnntates de J . S. B(teh.) 

4 li9. 11lstnm1e11ts a cordes p1?u;ées. a) Luth (liuto) eL Théorbe (chet Hunde/ et J. S . BM-h). 

J e n'al aucunc donnée positive sur l'accord de ces deux instruments. -e-

460. Instru-ments aventen bois. a) Fl·úte d'amour. Étendue appr~ximativc : ~ <1" jzz'L- 1 

(J. S. Bach.) 

b) Petite {/.rile en sol dnns J 'Enl~vement au Sé1·ail de i\loznrt. 

e) Jlautbois d'amour. Etendue approximative. ~~~~~2~7~2~7~L~~~ª 
:e: (J. S. Bach.) 

46 1. lnstruments de cuivt·e. Tu.ba dnns Joseph ele JJfehttl. La partie nc renfet•me que ces deu¡, 

notes : j!ll:~· ~fªr~1 
'•62. t e Cometto (en nllemand Zi11kc), qui scrt de soprano nux t•·ombones chez .f. S . Buch el 

dans l'introduction de l'Orfco de Gluck, n'était sclon toute probabilité nutre chose que l'antique 

romet ci bouqui11. Sclon Kastncr(t ) son étenduc cst celle-ci : ® ~7 .. .z77 -e

-e-

tlcj!:ré;; cbromotiques sauf ~ 

-·- ------------- - - - - --- -
t i ) Traiti g<•ott'Ol ll'itt~lrumetttalion, suppl. poges '1 el ,2. 

avcc tous le> 
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• C) Manieres diverses de disposer la pat·tition . 

'•65. Daos cet ouvrage nous avons suivi en généralle systeme le plus usité, et qui a éu\ intro
duit, a ce qu'il paralt, par Bcethovcn. Il consiste a ,.¿1mil· auta.nt qtte possible SU!' le papie1· les 
instruments faisant partie d'mt m~me groupe. Les divers groupes sont superposés de maniere il ce 
<¡ue l'reil saisisse au premier abord les traits caractéristiques de chacun d'eux. 

Petite flúte. 
Flotes . . 

"' Hautbois. • -o ., 
Clarinettes. 
Bassons. 

• 
Cors( t). • 

. 'Trornppttcs . 
"' (Cornets). "' "' > Trombones. ::> 

"' Tubn (Ophicléide). 

. Timbales . "' o 
Triangle. -"' "' "' Cymbalcs. "' "' Ol G'rosse cnisse. o. 

"'"' ., "' 
Q"" Harpcs. 
"''"' 07. 
<.> -.. "' ,; f Violons. "' .. :;l ~ ¡\!tos. . 
8 :i Violoncclles et contre·basses. 

464. Les a llemands ont adopté une autre méthode. Iú conuntre11t ue1·s le ba.s de la page les 
g!·oupes les plus importants, en releguant les cuivres el la peréussion dons les portées supérieures. 

' ( flayrln
1 

¡lfozart don s s~s partitions d'ldom6neo, de I'E111~vcllwll, des Nozzc, de lo Fl1ilo cnchantée.] 

' 461S. Daos le systeme italien au eontraire, le q1tatuor, disposé a1tx deux exlt-Jmités de la page, 
enctUlre tout l'e11$emble, en ~ortc que l'rei! doit embrnsscr constamment la l~talíté de In partitíon 

' 

' (Don Giovanni1 Clemenza,di Tilo, lt Vc•tale, FernonrJ. Cortu, Robert le Dioble, lt1 II II!JIIenou.J 

'•66. Quant a In méthode fran~oi sc elle se fondc Sil!' l'ord1·e de gravité rles instnmwlts á 'Vent . 
Pour rendre plus facile la eompnroison entre les trois sysll!mes, nous allons les réuilir en tA biMu. 

(1) Nous isolon s les cors entre les tlcux sronpes auxqucls ils se ratlochen~ tour il tour, 



Métbode allemand• 

:?; . ¡ Gr·ossc cais>•· 
ji ª Cymbales. 
:.: •n ._ Timbn!es. 

• 

. 
" -o .. 

Métbodf' it.alienot 

1" Violons. 
2d• Violon~ 

Altos(3). 

f'lútcs. 
Hautboi&. 
Clnl'ineltc>. 
Dn_ssons. 

ci~ Cors. 
:; Trom pcltcs. 
~ Trombones et ophrcléide. 

. -~ 
" - "' -... ::"' z ~ 

~5 , (,) 

. 
"' .. .. 
"' " -·----

Méthode frenc¡aise. 

l'lútcs . 
Hnulbois. 
Clarincttes. 
Trompettcs (Cornets). 

Cor·s. 
Bassons. 
Trombones etopbicléidc. 

"' . ::0 >: '-' ó Trinn.,"le. 
"' 

• 

;, . ~ Timbales. 
1:: ~ Trian,lc 

, ~ Timbales. 

~ "' Cymbnlcs el grossc caissc. 

::: - D 

t "' Grosse cn issc eL C} m bales. 

(flar·pes. ) 

~ ~ ~ Violoncelles. 
o ;¡ Contre-bnsses. 
~ ~ 

. 
"' "' " "' o 
'-' 

Hm·pes: • 

1" Violons. 
~·· 'fiolons . 
Altos. 
Violoncellcs. 

\ Con tre-basses. 

l)ans les lrois systcmes les parties vocnles sont placés immédiatement ar,-dessus des violoncel/es. 

D) Tmduction des p1·incipaux rwms d'instruments et de quelqttes indica
tions en usage cltez les trois nations. 

ALlEMAND. 

Pliitc. 

Pikkolflote. 
Roboe. 
Englisclies lfom. 
Klarinette. 
f'agott. 
Horn (¡JI: J/orne1·) l·~l. 
Trompeten. 
Posa unen. 
Pauken. 

i • l NSTRUMENTS. 

!'rALlEN . 
• 

Flauta. 
Piccolo, ottavino. 
Oboe. 
Con10 úrglese. 
élarinetto, Clari11o. 
Fagotto. 
COI'IIO. 

Clarini, Tl·ombe. 
T1·omboni. 
Timpam. 

Fhite. 
Pe ti te flute , octavi ,¡. 
Hnutbois. 
Cor anglais. 
Clarinette. 
Rnsson. 
Cor. 
Trompcttes. 
Tr·ombones. 
Timbales. 

(f ) Daos les nncicnnes éd itions allcmo nrl cs. fes cui,.rcs nc Ggurcll l f!OS lolljou t·s sur In pn•·tilioll. Souve11t on fil en lCtc tl'un morcca u : ,· Clnrini ed •' 7'impcuu· d lr<JIIuno al ¡;,e. 
(:!) Les trombones n'on l pos de place fixe dons eelle disposilion. (,luefqocs uns les meltcnt a u hou l de lo ptgL 

ti'DUll es nu·dessous des co1·J, d'au tres en coro ou"dnssus des f n v;olons. 
(3) Quclques outeurs (Spontini pnr cxcm.pfc) les renvoicnt •u ba> de lo pogc nu-dessns des violonccllcs. ce quo c<t 

tr•·.;.-uu:OJ.tlmodc pour la lccture 
(41 l'ormi fes tnsrrumonls de cuin e ehromatiquM, les pl11s usrtes en Allemogne s'appellent. V m tillwrn (Cot· ¡, 

pistons)1 l 't lllollrom¡¡ele (Tr·ompclle u pistons), Pliigctltot·tt (Oug lc ñ ptslons). 



ALLl~JIM;o. 

Becken. 

G1·osse 11rommel. 

Hcwfe. 
l' ioline, Geige. 
Bmtsche. 
Violoncell. 

. Contntbass. 

INDtC,\'f iONS 

ALLEMANDES . 

in e 
in Des 
in D 
in Es 
. ]' ~n ;, 
in F 
in G 
in As 
in A 
in B 

in Ji 

ALLE?tiAND. 

J,fit Dampfer, 
Ohne Ditm71{e1·. 

Gedeckte Pcndrcn. 

ITALIE:i. 

Piatti . l Tamb1n-o grande. 
Gt·an cassct. 
1h-pa . . 
Violino. 
Viola. 
Yioloncello. 
ContrabCtsso . 

2• TONS. 

;\NCIENNES INDIC. 

lTAr..IENNES . 

• o • • • • 

in D la ¡·é 
in E la fa 
in E la mi· 
in F ut fct 
1.n G ¡·¡j sol 
• • • • • • 

in A mi lct 
in B fct si 

FR,\~~AIS . 

Cymbales. 

Grosse-cnissc. 

Harpc. 

Violon . 

Alto. 

Violoncelle. 
Contre-bassc. 

)IQDERNES INDIC. 

ITALIENNF.S. 

·in Do 

út Ré 

"' e 
e 
8 

11\DIC,\TIONS 

FRAN~AlSf..S. 
. 

en Ut 

en Ré b 
en Ré 
en jJfi b 
en Jlfi 

en Fe~ 

en Sol 
en La ú 
en Lct 
en Si b 
en Si 

5'' INDICATIONS DIVERSES. 

!'rALlEN. 

Con Sorclini. 
S enza S01·clini. 
Sul ponticello. 
Sul tetsto. 

Sulla '•" 
Sciolte. 
PttnW clell' etrco. 
Ti-mpetni coperti. 

FIN. 

FRAN~AIS. 

Avcc sourdines. 

Sans sourdines. 
Sur le chcv3let. 

Sur la touchc. 

Sur la '•• cordc. 
Détnchécs. 
Pointe de l'm·chct. 

Timbales voilées. 
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