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Véritable pont entre l’orient et l’occident, la Tur-
quie a souvent été une source d’inspiration pour 
les artistes. Lieu visité ou purement inventé, 
l’imaginaire des compositeurs et des peintres a 
fait l’objet de nombreuses oeuvres d’art que 
nous allons découvrir dans ce livre, en musique 
et en image.

LES TURQUERIES 
BAROQUES
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« MARCHE POUR LA CÉRÉMONIE DES TURCS» DE LULLY

Le Bourgeois gentilhomme est une comédie-ballet composée par 
Lully, en collaboration avec  Molière pour le texte. Il s’inspire de la 
culture Turque et la caricature pour des raisons diplomatiques : 
alors que la cour de Versailles a sorti ses plus grandes richesses en 
cette année 1669 afin de recevoir pour la première fois l’ambassa-
deur du Grand Turc, celui-ci prête peu d’attention à toutes ces doru-
res et aurait dit que « dans son pays, les chevaux étaient mieux har-
nachés que le roi ».

Afin que la cour ne perde pas la face, il est décidé que serait com-
posée une pièce de théâtre « où l’on put faire entrer quelque chose 
des habillements et des manières des Turcs ». Le Bourgeois gentil-

homme voit alors le jour et intègre le célè-
bre « ballet turc ridicule », composé se-
lon le vœu de Louis XIV, et qui permet 
au pouvoir royal de trouver une répli-
que élégante au manque de savoir-vi-
vre de son invité…  

Dès les premières notes, tout est fait 
pour créer un caractère solennel : les 
rythmes pointés, les grands ac-
cords joués dans une nuance forte 
et les mélodies qui se répètent...
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Le bourgeois gentilhomme 
Lully/Molière
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CONSIGNES : 

Autour de la structure de l’oeuvre : 
1 - ouvrir GarageBand
- écouter l’extrait

2 - rechanter la mélodie du début
- repérer les retours de la mélodie
- scinder le son à ces endroits

3 - repérer la 2e mélodie et la chanter
- scinder le son pour la délimiter
- Placer la 2e mélodie sur la 2 piste

4 - Que peut-on remarquer par rap-
port l’ordre d’apparition des 2 thèmes
- Donner la structure avec des lettres

Guide d’écoute de la Cité de la Musique 

Lien vers le guide d’écoute
identifiant : «debussy» / mot de passe : «debussy»

5 - pour aller un peu plus loin et vérifier les réponses, suivre le lien ci-dessus et 
naviguer sur le Guide d’écoute, de nombreux indices t’aideront.

6 - repère sur la partition (page suivante) les différentes parties et pour cha-
cune d’elle, compte le nombre de mesure.

http://education.citedelamusique.fr/edutheque/Decouverte.aspx
http://education.citedelamusique.fr/edutheque/Decouverte.aspx


4



5

QUESTIONNAIRE 1 : 
Structure de l’extrait

Question 1 sur 4

Combien de fois peut-on entendre le premier thème ?

A. 1 fois

B. 2 fois

C. 3 fois

D. 4 fois

E. 5 fois

La Marche pour la Cérémonie des Turcs dans le bourgeois Gentil-
homme de Lully, en concert à la Cité de la Musique de Paris

La Marche pour la Cérémonie des Turcs dans le bourgeois Gentil-
homme de Lully, avec mise en scène : V. Dumestre et le Poème har-
monique

Le Bourgeois Gentilhomme est une comédie-ballet composée 
à partir d’un texte de Molière (1622-1673). La vidéo en bas à 
gauche est la représentation de concert (sans mise en scène) 
dans laquelle on peut voir les musiciens. À l’inverse, la version 
en bas à droite présente une dimension théâtrale qui met en 
avant la chorégraphie, les décors et les costumes ; elle aide le 
spectateur à comprendre ce qui se passe et cherche à se rap-
procher de ce que Louis XIV a pu voir (éclairage à la bougie, 
manière de danser...).
Au niveau musical, les deux versions n’interprètent pas la musi-
que de la même manière, à toi de trouver les différences.  

POUR ALLER PLUS LOIN : DIFFÉRENTES INTERPRÉTATIONS 
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ACTIVITÉ 2 : L’ORCHESTRE BAROQUE

La période Baroque (1600-1750) marque la naissance de véritables for-
mations instrumentales que l’on peut appeler orchestre. De faible effectif 
(entre 15 et 20 musiciens), l’orchestre baroque regroupe généralement 
plusieurs familles d’instruments. À toi de les retrouver dans le détail !

Bourgeois Gentilhomme : «Marche pour la Cérémonie des Turcs» de Lully : 
version de Vincent Dumestre et son Poème Harmonique

Répondre

Question 1 sur 4
Quels instruments as-tu entendu dans l’extrait ?

A. Les violons

B. Le luth

C. Le piano

D. Le clavecin

E. La trompette

F. La guitare
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L’orchestre baroque compte environ 15 ou 20 musiciens, le chef d’orchestre est absent, et le groupe d’instru-
ments qui accompagne s’appelle la basse continue (clavecin, luth, théorbe, violoncelle ou viole de gambe).

ÉVOLUTION DE L’ORCHESTRE : DU BAROQUE AU CLASSIQUE
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Orchestre Baroque sous Louis XIV  
À l’époque de Louis XIV, il y a 
trois orchestre à Versailles :
- la Chambre appelée aussi la 
«Grande bande» et composées 
de 24 cordes frottées ; ils jouent 
pour les divertissements de la 
cour (ballets...)  

- la Chapelle : formation plus four-
nie se rapprochant de l’orchestre 
baroque traditionnel avec ajout 
d’un choeur.

- la Grande Écurie : constitué princi-
palement de vents (instruments 
puissants : trompette hautbois) et 
percussions ; cérémonies et 
chasse.

Différences entre la viole de gambe et le violoncelle 1 - Représentation schématique 
de l’orchestre Baroque

Réalise un plan de l’orchestre ba-
roque en plaçant les instruments 
que eu as entendus (tu peux t’ai-
der de l’image ci-dessous).

2 - Commentaire d’écoute de 
la Marche de Lully

À partir des éléments mis en 
évidence dans les pages précé-
dentes, réalise un commentaire 
d’environ 2 minutes. 
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Éléments de décors et mise en scène
Les photos proposées dans ces quelques pages témoignent de mises en scène assez exubérantes. Quels sont les éléments 
scéniques qui accentuent la caricature des turcs ?

Conclusion
Au niveau musical, peu d’éléments sont le reflet de la musique turque. Lully, n’ayant jamais voyagé dans ce pays, n’est pas 
en mesure d’imiter, mais il se contente d’imaginer en grossissant quelques traits de caractère (accords puissants, riche orne-
mentation, utilisation importante des percussions...).  



ALCESTE : TRAGÉDIE DE LULLY D’APRÈS QUINAULT 
Alceste, ou le Triomphe d'Alcide est une 
tragédie lyrique en 5 actes composée 
par Jean Baptisite Lully en 1674, sur un 
texte de Philippe Quinault. L’histoire, inspi-
rée de la mythologie, met en scène 
l’amour réciproque que porte Admète 
pour la belle Alceste, mais celui-ci est 
blessé au combat et semble condamné. 
Par amour, Alceste se dévoue pour être 
sacrifiée à sa place...

L’extrait que nous allons étudier s’intitule 
le «Rondeau de la Gloire» et se situe au 
début de l’oeuvre (Prologue, scène 1). 

Cette écoute périphérique ne vise pas à 
éclairer le projet musical mais à savoir si 
les élèves sont capable de repérer une 
forme musicale simple.
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Philippe Quinault (1635-1688)
auteur dramatique et librettiste français



11

Guide d’écoute de la Cité de la Musique : Alceste de Lully

Rondeau de la Gloire , extrait d’Alceste de Lully, par F.X. Roth 

CONSIGNES : 

Autour de la structure de l’oeuvre : 
1 - ouvrir GarageBand
2 - écouter les différentes pistes incluant les extraits du «Rondeau de 
la Gloire»
3 - Reconstituer l’oeuvre en mettant tous les extraits sur une seule 
piste. Mais attention, il faut respecter la structure suivante : 
Intro - A, A, B, A, C, A, A



À l’époque classique, l’évocation de l’ailleurs 
reste une source d’inspiration privilégiée pour 
les artistes et notamment compositeurs. Suite à 
une série de défaites, l’empire Ottoman décline 
progressivement à partir de 1774. Cependant, 
les Turcs sont toujours à l’honneur, en témoigne 
Mozart, compositeurs emblématique de cette pé-
riode. 

LES TURQUERIES 
CLASSIQUES
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L’ENLÈVEMENT AU SÉRAIL DE MOZART
Die Entführung aus dem Serail est un singspiel  (sing : chan-
ter / spiel : jouer) en 3 actes de W. A. Mozart composé en 
1782. L’histoire met en scène la belle Konstanze, retenue pri-
sonnière par le Pacha turc Selim. Belmonte son fiancé, se-
condé par Pedrillo, tente alors d’élaborer un plan pour la dé-
livrer. 

Dans l’extrait proposé (issu de l’acte I), le Pacha Selim fait 
son apparition, acclamé par le choeur qui chante sa gloire.

Compositeur de l’époque classique, Mozart (1756-1791) 
s’inspire également des Turcs pour écrire son opéra, une 
manière de faire voyager l’empereur Joseph II, dédicataire 
de l’oeuvre.
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En haut à gauche, Belmonte et à droite, 
Osmin, serviteur du Pacha.
Pacha Selim, ci-dessous.
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MOZART : Enlèvement au Sérail, 
Acte I - Choeur des janissaires

Soldat d'élite de l'infanterie turque 
appartenant à la garde immédiate 
du sultan.

CONSIGNE : L’extrait présenté se découpe en 3 parties (le tout précédé d’une courte introduction instrumen-
tale). L’effectif vocal et les interventions des voix permettent d’identifier ces différentes parties. 

Qui chante ?

Qui chante ? Qui chante ? Qui chante ?

Après avoir écouté les différentes parties de cet extrait, détermine qui intervient : le choeur ou les solistes ?

Choeur mixte accompagné par un orchestre	 	 	 	 	 	 Ensemble de solistes 		 	
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CONSIGNE : Après avoir appris à faire la différence entre les choeurs et les ensembles de solistes, affinez votre oreille pour apprendre à faire 
la différence entre les registres de voix. Généralement, un choeur à 4 voix regroupe 2 voix d’homme et 2 voix de femmes : de la plus grave à 
la plus aîgue, il y a la basse et le ténor (pour les hommes) et l’alto et la soprano (pour les femmes).

Voix grave 
d’homme : Basse

Voix aiguë 
d’homme : Ténor

Voix grave de 
femme : Alto

Voix grave de 
femme : Soprano

Question 1 sur 2

Sais-tu reconnaitre les registres de voix de la première phrase musicale ?

Basse

Basse

Ténor

Ténor

Alto

Alto

Soprano

Soprano

À RETENIR : La partie 2 de l’extrait se divise en 3 phrases musicales. Pour les deux premières, 3 voix démarrent en décalé sur la même mélodie ; 
on appelle cela des entrées en imitations. Pour la dernière phrases, les 4 voix chantent avec le même rythme ; on parle d’homorythmie. 

CONSIGNE : Écoutez les deux premières phrases musicales et retrouvez l’ordre d’apparition des voix...

1ère phrase 
 musicale

2ème phrase 
 musicale
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1 sur 11

Partition de l’extrait Choeur des  
Janissaires : 

extrait en entier

Production du festival d’Aix-en-Provence, M. Makeieff et 
J. Déchamps, sous la direction de Marc Minkowski.

Choeur des Janissaires avec mise en scène à l’opéra



Mozart : portrait, puis au clavier 

«RONDO ALLA TURCA» DE MOZART

Cet extrait est le 3e mouvement de la Sonate pour piano n°11 ; c’est 
l’une des oeuvres pour piano les plus célèbres de Mozart. Surno-
mée la «marche turque» à cause de ses accents, cette oeuvre, com-
posée vers 1783, témoigne d’un goût pour les turqueries encore en 
vogue à cette époque. À cette époque, certains facteurs de piano 
ajoutent un registre de «janissaire» à leurs instruments ; celui-ci offre 
la possibilité à l’interprète de renforcer les accents rythmiques de 
ces musiques par des jeux de percussion (imitation de cymbale). 

Une fois encore, le rapprochement avec la musique turque tient da-
vantage du clin d’oeil que d’une réelle volonté d’authenticité.
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Ostinato 1

Ostinato 2

Ostinato 3

ACTIVITÉ MUSICALE 

1 - Écoute les quatre extraits de cette 
«Marche turque» de Mozart et essaie de 
retrouver les accents

2 - Écoute les 3 ostinatos proposés et re-
produis-les en tapant avec un doigt sur la 
table.

3 - Trouve l’ostinato qui correspond le 
mieux à chacun des extraits et entraîne 
toi à le rejouer en même temps.

4 - Rendez-vous sur GarageBand, ouvre 
le fichier «Mozart - Marche Turque» puis 
choisi un son de batterie (cymbale par 
exemple) pour jouer l’ostinato.

5 - Entraîne toi à jouer en même temps 
que le piano et à enchainer les bons osti-
nato en fonction des mélodies.

6 - Une fois que tu es prêt, enregistre la 
piste de percussion et envoie l’enregistre-
ment au professeur par courrier électroni-
que (en mettant ton nom et ta classe dans 
l’objet du message).

Mozart
mélodie 1

Mozart
mélodie 2

Mozart
mélodie 3

Mozart
mélodie 4
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Mozart : Sonate 11, Rondo alla turca, fin du 3e mvt. par C. Zacharias.

Par Érard, 1802, le clavier couvre cinq octaves et demie (Fa1-Do4) et 
les six pédales permettent différentes nuances de jeux : janissaire, bas-
son, luth, forte, céleste.

PIANO À QUEUE « EN FORME DE CLAVECIN »

Mozart : Sonate 11, 3e mvt. partition de la fin du mouvement

Écoutez l’extrait proposé, agrandissez par partition et vérifiez que vous avez placé 
les accents aux bon endroits (en rouge).
N.B. : utilisation du registre de janissaire à partir de 0’45’’ (en jaune). 


