
12. Cdsure souvent avant l'accord final et toujours pour distinguer les phrases.

13. lndications souvent donn6es au ddbut de chaque pidce, A reporter dans [a suite du
morceau sauf indication volontairement diff6rente. Ne pas craindre chez Bach par
exempte une diff6rence (voulue) d'articutation entre violon et hautbois (r6sonnance).

14. Rdpdtitions: les da capo des arie sont faits pour 6tre orn6s. on imite te chanteur, quand
cela en vaut [a oeine.
Dans les danses, on fait toutes les reprises, 6galement au da Capo, mais I'habitude
disparaitra peu i peu dans les symphonies et en l'absence de danseurs.
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15. .l ' J ('i: att6ger la note tenue (sitence sur le point) et surpointer [a croche. On

appelle ceta jouer A [a frangaise. Le style milanais, h6rit6 du trochde, s'appette in6gal en
France, traduisant 2 croches en longue-brdve. Le style lombard, provenant du iombe, en
est t'inverse: brdve-longue. L'anapeste (2 brdvFsge longue) est te contraire du dactyte.
Le dactyle en ternaire devient la sicitienne: J. JJ . pour chaque figure, ta i f
premidre note regoit I'accent. On conclut [a prosodie par un spondhe (2 tongues): y )' )_1 u.

16. Note longue tenue: t'habitler toujours, soit avec un son enf[6, soit pour les cordes avec _ -
un vibrato de la main gauche, soit encore avec l'archet, i I'op6ra plus qu'i t,oratorio. f;>
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17. Liaisons i indiquer selon les voyelles (6couter te chanteur), pour les cordes comme pour
les vents. :..-
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18. Dynamique d'une mesure d 4/4: 
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19. L'art du rdcitotif iou6 i la basse est a 6tudier s6par6ment. Distinguer les notes oe

mouvement et celles de repos, ne pas r6p6ter t'archet, mais laisser mourir [e son.

20. Les cadences sont 6galement tout un art. On accompagne en notes tenues l'improvisation
d'un chanteur qui doit ob6ir aux ragles du bet canto d6ji n6 (trait6s de caccini puis de
Tosi par ex.) ou d'un instrument qui conclut le mouvement lent d'une sonate ou d'un
concerto, comme un mouvement qui vient se reposer sur I'accord final.

21. Hdmioles = 3 pour 2. E[[es ont rendu Saint-Sadns c6tdbre, h6ritier coquin de Brahms. tui-
m6me comme Mendelssohn bon connaisseur du baroque. l[ appartient souvent aux basses
de les d6ceter, parfois cach6es dans le discours.
Erres sont indiqu6es soit 
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on [e voit, [a musique baroque est(;; ta;;Jge, t'oi" u" sa propre rhfutorique, taquette puise d
des sources remontant au ptain chant m6di6vat et transmet son 6l6gance aux g6n6rations
successives. L'etudier et [a respecter comme on 6tudie wagner ou schiinberg n'est pas une mooe,
mais une source d'enrichissement pour les styles postdrieurs comme on s'en doute.

Bonne chance et souhait de trouver grand plaisir i en procurer aux partenaires d'orchestre et au
oubtic.
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