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* Improvisation (duo) en mode flamenco andalou (maqâm Kurd) : 
  Mi     ⎵    Fa    ⎵     Sol    ⎵    La   ⎵   Si     ⎵   Do   ⎵   Ré   ⎵   Mi     
         1/2 ton     ton           ton        ton     1/2 ton     ton       ton  



   A. Le flamenco issu de l’histoire du peuple gitan  
* Origines de la musique arabo-andalouse 
 . début du VIIIe s. : Arabes en Andalousie, pour plus de 5 siècles   
 . 822 : musicien Zyriab ("Oiseau noir") arrivant de Bagdad à Cordoue 
            noubat (singulier: nouba) : issues des milliers de chansons apportées  
 .1492 : "Reconquista" par les chrétiens  => persécutions : fuite  juifs et musulmans vers Maghreb 
             => fusion des musiques :  musique arabo-andalouse 
  

* Naissance du flamenco : arrivées de gitans en Andalousie 
 . XVe s. : arrivées en Andalousie de gitans, nomades chassés d’Inde du Nord début XIe s.  
                 traditions musicales au fil des voyages => bases du futur flamenco  
 . fin de XVIe s. : minorité "gênante" => se cacher ou se convertir au catholicisme ? 
 . XVIIIe s. : le roi d’Espagne leur donne un statut => naissance réelle du flamenco en Andalousie  
 . XIXe s. : professionnalisation dans les cafés cantantes de Séville 
 
* Le flamenco aujourd’hui  
 . années 70 => flamenco nuevo (traditionnel mélangé avec rumba, jazz…) :  
     célèbre guitariste Paco de LUCIA ,  
     avec chanteur Camarón de la Isla, guitaristes John McLaughlin et Al di MEOLA… 
 . fusion actuelle avec musiques d’Afrique noire et Cuba : guitariste Diego EL CIGALA 



         B1. Guitare flamenca et origines orientales 
 
 
 

* Ancêtres de la guitare classique  
  

. Antiquité :  "ketharah" (nom assyrien)  
 
. Civilisation arabe :  "oûd" (luth)   
 

. XVIIIe s. :  “guitare espagnole”   
5 doubles cordes (du grave à l’aigu :  
                               La, Ré , Sol, Si, Mi) 
  
. fin XVIIIe s. :  “guitare française”  
6 cordes simples  (+ 6e corde, grave : Mi) 
=> grande diffusion (Italie, Europe) 

!



B2. Guitare flamenca et origines orientales  

* Naissance de la guitare flamenca  
guitare flamenca arrivant dans les années 1800 
plus fine et légère que guitare classique, timbre plus clair et brillant  
douceur de touche (en ébène, palissandre) => jeu facilité sur manche 
golpeador : feuille plastique sur table d'harmonie (protection : ongles) 
  
* Types de guitares flamencas  
 son diffus avec grain particulier  (cf accords rasgueados) 
 long sustain ("maintien" : son prolongé sans rejouer la note) 
  richesse en harmoniques, qualités percussives 
  
"flamenca negra" : 
 table d’harmonie en épicéa, éclisse et dos en palissandre des Indes  
  
"flamenca blanca" : 
 plus sèche et percussive , éclisse et dos en cyprès 
  cyprès d'Espagne d’abord bois moins coûteux et plus facile à trouver  
  puis (essor du flamenco) coût exorbitant : recours à d’autres bois 
  
* "flamenca blanca" jouée ici par Luis EL DUENDE :   
modèle "Al-Alba" ("La blanche") 
joué par le grand guitariste flamenco Paco de LUCIA , dû au luthier andalou Valeriano BERNAL 



B3. Guitare flamenca et origines orientales  
	  	  

 * Technique du rasgueado   
 . accord continu avec doigts de main droite complètement indépendants  
   déroulement de haut en bas, ou alternatif (tremolando)  
 . percussion des doigts analogue à celle avec tablas d’Inde du Nord : 
   petit tambour aigu en bois : main droite  -  grand tambour grave en fer : main gauche  
  
* Technique de l’alzapua  
 . pouce utilisé comme médiator (espagnol : "alzar" ="lever et soulever", "púa" ="plectre ») 
 . technique perfectionnée d’origine ancienne issue du oûd (luth arabe) : 
   allers/retours rapides alternés du pouce, avec effets mélodiques de tremolo  
  
* Proximité du flamenco avec les musiques orientales   
 

 . Proche-Orient :  
   au oûd (luth arabe), taqsim (improvisation) sur des maqâms (modes)  
  
 . Inde du Nord :  
   aux sitar et sarod (luths), râgas (modes) se déroulant en 4 parties : 
 
   . alap (exposition introductive du râga)  
   . jor : pulsation instaurée, montée très progressive de tension   
   . jhala : augmentation vive de la tension, moments de virtuosité 
   . gat : développement percussif sur cycle rythmique (10 à 16 temps) 
             tension montant à son point culminant, fin brillante et virtuose 
  
  
 
 

	  



C1. Quelques bases de musique occidentale (tonale)  
* Gammes  
  .  gamme = ensemble ordonné de 7 notes consécutives   
  . 1e note de la gamme = note fondamentale appelée tonique  
  
* Intervalles 
  . fréquences des vibrations => intervalles entre les notes, repérables à l’oreille, découpés en :  
    tons (notés T), demi-tons (notés d), tons et demi (notés G) 
  
  . octave = intervalle de 6 tons sur 8 notes consécutives (degrés) : 
     Do  ⎵  Ré  ⎵  Mi  ⎵   Fa  ⎵  Sol  ⎵  La   ⎵  Si   ⎵  Do        
           T         T         d          T         T          T        d 
  
  . intervalles => (musique occidentale) associent à la gamme la tonalité 
   gamme précédente = Do majeur : tonalité majeure (plutôt "joyeuse") 
  
* 2 autres intervalles importants  
  

  . quarte : 2 tons et demi 
   (= quarte juste - il existe quarte diminuée ou augmentée) 
   exemple :   Do  -  Fa 
  
  . quinte = 3 tons et demi 
    (= quinte juste - il existe quinte diminuée ou augmentée) 
    exemple :   Do  -  Sol 



C2. Quelques bases de musique occidentale (tonale)  

* Altérations  
 . une note donnée comme Sol peut être altérée :  

  - haussée d’un demi-ton vers l’aigu   : noté par Sol♯ (Sol  dièse) 
  - baissée d’un demi-ton vers le grave : noté par Sol♭ (Sol bémol) 
  

 . l’altération peut être :  
  - accidentelle dans un passage musical particulier 
  - permanente dans le morceau (à la clé sur la portée où il est écrit)  
  
  . les altérations présentes déterminent 2 tonalités possibles 
    (tonalité majeure Do majeur déjà rencontrée) 
  
* Tonalité mineure relative (La mineur - plutôt "mélancolique")  
 . note fondamentale (tonique) : 1 ton et demi sous celle de la tonalité majeure  
    
    La   ⎵  Si  ⎵  Do  ⎵  Ré  ⎵  Mi  ⎵   Fa  ⎵  Sol ⎵  La       
            T       d         T        T          d          T        T  
  
 . intervalle modifié accidentellement entre 7e note (la sensible) et 8e note : 
   1 demi-ton comme tonalité majeure => gamme mineure harmonique 
    
   => altération accidentelle caractéristique de la tonalité mineure :  
   7e note haussée d’un demi-ton, à 1 ton et demi de la 6e note : Fa  ⎵  Sol♯ ⎵  La  
                                                                                                            G          d  
 
  
    



D1. Quelques bases de musique orientale (modale)  

* Notion de mode  
   . "mode" : sens plus général que "tonalité"  
   . mode musical = atmosphère ("couleur modale") autour d'une gamme  
     (musique traditionnelle d’Inde  : mode pour chaque heure de la journée)  
   . musique orientale = modale : modes nombreux (râgas, maqâms…) 
  
 * Caractères d’un mode  
   . mode : mêmes notes que gamme, + sonorité et ambiance spécifiques : 
     - rôle de la tonique et des intervalles entre tonique et autres notes 
     - utilisation particulière de tournures mélodiques ou ornements…   
   . caractère modal associé à une culture : divers modes dans le monde  
   . symboliquement : mode = voyage vers le ciel, relié par l'esprit ou le cœur à  
      la tonique (rôle de la terre, à la fois point d'attache et point de retour) 
  
 * Dominante  
    . dominante : avec tonique note privilégiée dans la structure du mode  
    . 5e note de la gamme : 1 quinte juste (3 tons et demi) au-dessus de la tonique 
      Exemple : dans la gamme de Do, Sol est la dominante  
  
  



D2. Quelques bases de musique orientale (modale)  
 
 * Des modes "grecs antiques" aux modes "médiévaux liturgiques" 
 . Antiquité : une tonalité engendre 7 modes  (enseignements du savant grec Pythagore : 572 av. J.C.)  
 . VIe s. : chant grégorien les renommant avec confusions  
     Exemples :  
    . dorien "grec antique"     = phrygien "médiéval liturgique" 
    . phrygien "grec antique" = dorien "médiéval liturgique"     
      => 7 modes "médiévaux liturgiques" jusqu'au XVIIe s.  
 .  XVIIIe s. : musique polyphonique,  
     jeu sur claviers au tempérament égal (octave : 12 demi-tons égaux)  => seuls modes majeur et mineur 
  
 * 7 modes par décalage successif de 1 degré dans une tonalité  
 . Départ du 1er degré Do de la gamme de Do majeur  
    => mode "grec antique" lydien (hypolydien "médiéval liturgique")  
          Do  ⎵ Ré  ⎵ Mi  ⎵ Fa  ⎵ Sol  ⎵ La  ⎵ Si  ⎵  Do   
                 T        T        d       T        T        T       d   
 . Décalage de 1 degré, partant du 2e degré Ré   
      => phrygien "grec antique" (dorien "médiéval liturgique")  
  . Nouveau décalage de 1 degré, partant du 3e degré Mi 
   => mode "grec antique" dorien (phrygien "médiéval liturgique") 
    (mode flamenco "andalou", maqâm Kurd, râga Bhairavi)  
            Mi  ⎵ Fa  ⎵ Sol  ⎵ La  ⎵ Si  ⎵ Do  ⎵ Ré ⎵  Mi    
                   d        T        T       T       d        T       T  
  
  



       E1. Notions sur la musique modale d’Inde du Nord  

 
* 2 luths d’Inde du Nord "proches" de la guitare 
 
1. le sarod 
 
 . tenu perpendiculairement au corps  
 . manche creux 
 . ni frette ni ouïe  
 . résonateur amovible (bronze, bois - à l’arrière du manche) 
 
 . 25 cordes :  
    (pincées : ongles main gauche, jouées : plectre main droite)  
   - 15 cordes sympathiques  
      (augmenter la résonance de l'instrument) 
   -  4 cordes mélodiques  
       (Sa - Pa - Sa - Ma : Do - Sol - Do - Fa ) 
 
  

!



E2. Notions sur la musique modale d’Inde du Nord  

* 2 luths d’Inde du Nord "proches" de la guitare 
  
 2. le sitar 
  
. tenu à l'oblique comme guitare flamenco 
. manche creux  
. frettes courbes amovibles 
. petit résonateur en bois fixé à l'arrière 
 
. 20 cordes :  
    (jouées avec ongle de métal sur index droit)  
   - 13 cordes sympathiques  
      (augmenter la résonance de l'instrument) 
   -  4 cordes mélodiques  
       (Ma  Sa  Pa  Sa - Fa  Do  Sol  Do)  
   - 3 cordes de bourdon rythmiques  
 
. 2 chevalets plats : 
  - 1 principal (cordes de jeu, et de bourdon rythmiques)  
  - 1 plus petit au-dessous (cordes sympathiques)  
 

 

 
 



E3. Notions sur la musique modale d’Inde du Nord  
	  * Dizaine de modes de base en Inde du Nord => centaines de râgas 
   . très grande quantité de modes dérivés différenciés par :  
      - façon de monter et descendre la gamme, omission de certaines notes, 
      - subtile polarisation autour de notes différentes de tonique et de la dominante, 
      - usage de quarts de tons  
   . râga => atmosphère particulière dûe au musicien improvisateur :  
                   ressenti précis si hausse ou baisse d'1/4 de ton d’une note du mode  
  
 * Tonique d’un morceau en Inde : sans hauteur absolue  
  . tonique : première et dernière note de la gamme, la plus importante 
 
  . La1 = premier La audible (note grave) par une oreille humaine  
     autres La aux octaves supérieures: La 2 (1 octave plus aiguë), La 3… 
     musique occidentale : chaque note a une fréquence précise  
     La3 (diapason) = 440 hertz  (440 = nombre de vibrations/seconde) 
    
    . chant grégorien médiéval, Inde du Nord : pas de diapason pour s'accorder 
      hauteur absolue non importante : essentiel = notes chantées aisément  
  
 * Notes en Inde : noms de position, sans fréquences fixées  
    . Sa (tonique)  Ri   Ga   Ma  Pa   Dha   Ni   Sa    
      Do                  Ré   Mi    Fa   Sol   La     Si   Do 
  
    . pas de fréquences fixées, fréquence de la tonique variable selon le chanteur 
      et l’instrumentiste qui accorde en fonction son instrument 
   
  



E4. Notions sur la musique modale d’Inde du Nord  
* Tonique et dominante, axes du mo(n)de  
 - dominante Pa aussi importante que la tonique Sa :  
   . étape fondamentale dans la montée ou la descente de la gamme  
   . Sa et Pa reliées précisément par 1 quinte juste (3 tons et demi)  
 - chaque autre note peut être altérée :  
   . haussée d'un quart de ton, ou d'un demi ton : dièse ♯ (tirva) 
   . baissée d’un  quart de ton, ou d’un demi ton : bémol ♭(komal)  
- importance de tout mouvement même minuscule d’1 autre note :  
     position changée vis à vis de Sa et Pa => atmosphère modifiée  
 - jouer continuellement tonique et dominante associée :  
     y relier chaque note via les intervalles la connectant à elles  
 
* Exemples   
  . râga Bilawal (mode majeur occidental)  :  T   T   d   T   T   T   d  
  . râga Asavari (mode mineur occidental)  :  T   d   T   T   d   G   d 
 
  . râga Bhairava (maqâm proche-oriental Hijaz Kar) :    
   guitare : 5e corde (La -> Si), 4e corde (Ré ->Mi), 3e corde (Sol ->Sol♯)  
 
  tonique Mi, dominante Si : cordes de basses (6e, 5e), bourdons (1e, 2e) 
  Mi  ⎵  Fa  ⎵ Sol♯  ⎵ La  ⎵ Si  ⎵  Do ⎵  Ré♯  ⎵ Mi    
         d        G          d        T       d        G          d 
     
* Improvisation à la guitare dans le râga Bhairava   



F1. Mode flamenco "andalou" issu de 2 modes orientaux 	  
	  

* 3 modes utilisés en flamenco 
  
 flamenco = musique modale, comme les musiques orientales, ne se jouant que sur 3 modes :  
  . mode majeur (râga Bilawal) 
  . mode mineur (râga Asavari)  
  
  . mode flamenco "andalou" (= râga Bhairavi = maqâm Kurd) :  
   Mi  ⎵ Fa  ⎵ Sol  ⎵ La  ⎵ Si  ⎵ Do  ⎵ Ré ⎵  Mi    
          d        T        T        T      d        T       T  
    
   avec variation "orientalisante" (maqâm Hijaz Nahawand) : 
   Mi  ⎵ Fa  ⎵ Sol♯⎵La  ⎵ Si  ⎵ Do  ⎵ Ré  ⎵ Mi  
          d        G        d       T      d        T        T  
  
  
* Position sur la guitare du jeu en mode flamenco  
  
 . soit en haut du manche de la guitare (: por arriba) :  
   Mi    Fa    Sol (Sol♯)   La     Si     Do     Ré     Mi 
  
 . soit au milieu du manche de la guitare (: por medio) :  
   La    Si♭  Do (Do♯)   Ré    Mi    Fa     Sol      La 



F2. Mode flamenco "andalou" issu de 2 modes orientaux  

* Jeu musical proche de celui des luths hindous  
  . jeu presque continuel de tonique (Mi,  La) et dominante (Si, Mi)  
  . jeu de chaque note reliée à tonique et dominante par les intervalles  
  .  => intéressantes dissonances caractéristiques du flamenco 
  
 * Accords flamencos en partant du haut du manche (por arriba) 
 on décale successivement de 1 touche (demi-ton) ou 2 touches (ton) : 
  
 . Mi  :               Mi Majeur   =>                         Mi  Si     Mi      Sol♯  Si  Mi 
 
 . Fa flamenco : Fa Majeur "flamenquisé" pour faire entendre  
  Mi (Mi aigu 1e corde), Si (Si aigu 2e corde) => Fa  Do      Fa       La  Si  Mi  
 
 . Sol flamenco : Sol Majeur "flamenquisé" => Sol  Ré      Sol       Si   Si  Mi  
 . La flamenco : La mineur "flamenquisé" =>  La  La (5e) La       Do  Si  Mi  
 . Si flamenco : Si mineur "flamenquisé" =>     Si  Fa         Ré (4e) Ré  Si  Mi  
 . Do flamenco : Do Majeur "flamenquisé" => Do  Sol        Do     Mi   Si   Mi  
 . Ré flamenco: Ré mineur "flamenquisé" =>   Ré  La (5e)  Ré       Fa  Si  Mi  
 
 
 * guitare : Danza del molinero - farucca (Galice -> Andalousie),  
                   extrait du "Tricorne" pour orchestre de Manuel De FALLA 
  
  



 
 
   Introduction aux musiques grecques et proche-orientales 	  
	  •  	  	  
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                                                                *** 
 
A.  Le bouzouki, luth grec  
  
B.  HADJIDÁKIS, compositeur défenseur du bouzouki  
  
C.  Evolution des modes musicaux en Occident 
  
D.  Modes proche-orientaux et musique grecque 
  
E.  Bouzouki et autres musiques du monde  
  
F.  THEODORÁKIS compositeur créateur du sirtaki  
  
 
* Improvisation (duo) sur le maqâm Hijaz-Nahawand utilisé en Grèce :   
     
 Mi  ⎵ Fa  ⎵ Sol♯⎵La  ⎵ Si  ⎵ Do  ⎵ Ré  ⎵ Mi  
        d        G       d       T      d         T       T  



                           TORA TA POULIA  
	  
	  “Maintenant les oiseaux“ : mélodie du Péloponnèse (XIVe s.)    
 
 évoque les Akrités, gardes-frontières de force et courage légendaires 
 mode musical : maqâm proche-oriental Hijaz-Nahawand 
  
                    Maintenant les oiseaux, maintenant les hirondelles,  
                   Maintenant les perdrix ne cessent de chanter  
                                             Et de dire :  
  
                     - Réveille-toi mon seigneur,  
                     Réveille-toi mon bon seigneur, 
                     Embrasse mon corps de cyprès, ma gorge blanche  
                     Et mes petits seins qui sont comme des citrons .  
                                           
                     - Laisse-moi, ma belle, prendre un peu de repos  
                     Car sur l’ordre de mon maître  
                     J’ai monté la garde hier soir,  
                     Au risque de me faire tuer ou prendre comme prisonnier . 
  
                      Mais grâce à Dieu j’ai dégainé mon épée damasquinée,  
                      J’ai égorgé mille hommes 
                      J’en ai fait mille prisonniers . 
                      Un seul m’a échappé, et encore était-il blessé ... 



                        A1. Le bouzouki, luth grec  
 
* Origines  
  bouzouki grec , luth proche :  
    . du saz turc et de la mandoline italienne  (coexistaient en Grèce au 19ème siècle)        
    . d’instruments comme le buzuq arabe  (monde byzantin devenu ottoman, Moyen-Orient…)  
  
* Facture  
  . Longueur : 70 cm 
  . Manche : long et  étroit, avec 27 frettes fixes 
  . Caisse : piriforme, fond en lamellé-collé et bombé 
  . Rosace : plus ou moins décorée de nacre 
  
  . Electrification/amplification à partir des années 1950  
    => jeu devenu virtuose et rapide, utilisation fortement développée 
  
 * Sons et cordes  
  . Sons sur 3 octaves et demi (octave = 6 tons, d’un Do au suivant)  
  
  . 4 rangées (chœurs) de cordes métalliques doublées : 
    vibrant avec un plectre => effet de tremolo 
    (répétition très rapide de la même note pour prolonger le son)  
  
  . accordage modifié au fil du temps : (grave à aigu)  Do - Fa - La - Ré 
    => plus grande virtuosité, adaptation à l'harmonie occidentale  
  



                           A2. Le bouzouki, luth grec  

!

!



        B.  HADJIDÁKIS, compositeur défenseur du bouzouki  

* Mános HADJIDÁKIS (1925 - 1994)  
 compositeur populaire en Grèce (comme THEODORAKIS créateur du sirtaki : musique de "Zorba le Grec")  
  
* Oeuvres de HADJIDAKIS : 
  . musique classique  
  . chansons populaires : "Les enfants du Pirée" ("Jamais le dimanche") 
  . musiques de film :  "Jamais le dimanche" (1960), "Topkapi" (1964) 
                                   (Jules DASSIN - actrice : Melina MERCOURI)  
  . a introduit la musique de bouzouki dans la culture classique  
     
 * bouzouki: musique du film "America, America"(1963 - Elia KAZAN)  
  
* HADJIDÁKIS et le rebetiko  
  . célèbre conférence de HADJIDÁKIS en 1948 officialisant le rebetiko : 
     - style de chant populaire urbain : réfugiés venus d’Asie mineure en 1922  
     - jusque 1948 = musique de bas-fonds et consommateurs de cannabis  
    
  . aspects positifs du rebetiko pointés par HADJIDÁKIS : 
    simplicité de l'expression, ancrage dans la tradition, sincérité d'émotion 
     
  .  => à la fois :  
         . rebetiko devenant respectable 
         . bouzouki  reconnu comme descendant d'instruments de Grèce antique et byzantine   
                            instrument "national" emblématique : publicités, décoration d’hôtels…  
    
  * Passage de rebetiko au bouzouki 



            C. Evolution des modes musicaux en Occident  

 
* Des modes "grecs antiques" aux modes "médiévaux liturgiques" 
  
 . Antiquité : une tonalité engendre 7 modes  (enseignements du savant grec Pythagore : 572 av. J.C.)  
 
 . VIe s. : chant grégorien les renommant avec confusions  
  
   exemples :  
    . dorien "grec antique"     = phrygien "médiéval liturgique" 
    . phrygien "grec antique" = dorien "médiéval liturgique"     
  
  . => 7 modes "médiévaux liturgiques" jusqu'au XVIIe s.              
          musique ancienne monodique : une seule ligne mélodique 
  
 * Développement de la musique polyphonique au XVIIIe siècle   
  
  . musique polyphonique : plusieurs lignes mélodiques simultanées  
    
  . utilisation du tempérament égal  :  
     octave en 12 demi-tons égaux=> seuls modes : majeur, mineur 
  
  . jeu sur les claviers au tempérament égal (Clavier "bien tempéré")  
     => - subtilité des intervalles perdue en première moitié de XIXe s.  
          - avec développement de la musique polyphonique, usage restreint aux seuls modes majeur et mineur 
  
* Fin de XIXe, et XXe s. : réapparition de modes occidentaux plus complexes (musique savante, jazz …)  



          	  D1. Modes proche-orientaux et musique grecque	   

* Diverses influences sur la musique grecque  
  
 . 395 après J.C. : Grèce des Romains à l’Empire chrétien byzantin  
                            (Empire romain d’Orient)  
 . 1453 : Grèce sous domination turque (chute de Constantinople)  
 . 1830 : indépendance de la Grèce 
  
. => intégration de divers éléments musicaux (romains, byzantins,  
       Asie Mineure) : musique savante (cour byzantine), liturgique (orthodoxe)  
        
  
 * Notions sur la musique de la Grèce antique  
  
.  purement mélodique, sans nos connaissances (harmonie, polyphonie…) 
  modes correspondant aux différents accordages de la lyre    
 
. lyre : 3 à 7 cordes (tendons), caisse: carapace de tortue, peau tendue (bœuf)  
 
. 1e théorie connue = système musical de 7 notes (Pythagore) :  
   fréquences sonores associées aux longueurs de corde tendue  

  
* Des modes "grecs antiques" aux modes 
"médiévaux liturgiques" 
  
  Antiquité : une tonalité engendre 7 modes  
  (enseignements du savant grec Pythagore : 572 
av. J.C.)  
    
  
  VIe s. : chant grégorien les renommant avec 
confusions  
   
  exemples :  
    . dorien "grec antique"     = phrygien 
"médiéval liturgique" 
    . phrygien "grec antique" = dorien "médiéval 
liturgique"     
  
=> 7 modes "médiévaux liturgiques" 
jusqu'au XVIIe s.  
                      
                musique ancienne monodique : une 
seule ligne mélodique 
  
  
  
* Développement de la musique polyphonique 
au XVIIIe siècle   
  
   
  musique polyphonique : plusieurs lignes 
mélodiques simultanées  
    
  utilisation du tempérament égal :  
   octave en 12 demi-tons égaux=> seuls 
modes : majeur, mineur 
   
   jeu sur les claviers au tempérament égal 
(clavier "bien tempéré")  
     => subtilité des intervalles perdue en 
première moitié de XIXe s.  
   
   développement de la musique polyphonique 
=>  
   usage restreint aux seuls modes majeur et 
mineur 
  
  
  
   réapparition de modes occidentaux plus 
complexes  
   en fin de XIXe s., XXe s. … : musique savante 
écrite, jazz …  

!



           D2. Modes proche-orientaux et musique grecque  

* Le tétracorde, base du système musical grec antique  
 . quarte juste: intervalle de 2 tons et demi sur 4 notes  
     Exemple :     Do  ⎵  Ré  ⎵  Mi  ⎵  Fa   
                                 T         T         d          
 . tétracorde = succession de 4 notes , première et dernière notes séparées par une quarte juste 
   - 2 notes centrales : mobiles, définissant divers types de tétracordes  
   - concept repris : grande civilisation arabe, Moyen-Âge occidental 
  
 * Constitution d’un mode à partir de 2 tétracordes  
     mode = 1er tétracorde (inférieur) + 2e tétracorde (supérieur)  
     total des tétracordes = 5 tons : à compléter pour l’octave (6 tons) => intervalle de 1 ton à placer,  nécessairement : 
 
 . au début :  T     T       d       T     T       T      d      (mode majeur) 
                             1er tétracorde      2e tétracorde 
  
   . au milieu : T       d       T      T      d       T       T   (mode mineur) 
                       1er tétracorde               2e tétracorde 
  
  . à la fin :   Mi  ⎵  Fa  ⎵  Sol   ⎵  La   ⎵   Si    ⎵   Do   ⎵   Ré   ⎵  Mi        
                            d         T         T          T          d           T           T                 
                         tétracorde Kurd        tétracorde Nahawand 
  
  (mode "grec antique" dorien - "médiéval liturgique" phrygien - mode flamenco "andalou"- maqâm Kurd - râga Bhairavi)  
  
   



             D3. Modes proche-orientaux et musique grecque  
 *  Les 7 modes grecs antiques :  
  obtenus par décalages successifs de 1 degré dans une tonalité   
   
  Exemple : départ du 1er degré Do de la gamme de Do Majeur  => 
  
 - lydien : Do  Ré  Mi  Fa  Sol  La  Si  Do  (T  T  d  T  T  T  d)              hypolydien médiéval liturgique - mode majeur   
  
 - phrygien : Ré  Mi  Fa  Sol  La  Si  Do  Ré         (T  d  T  T  T  d  T)         dorien médiéval liturgique  
  
 - dorien : Mi  Fa  Sol  La  Si  Do  Ré  Mi  (d  T   T  T  d  T   T)               phrygien médiéval liturgique - maqâm Kurd 
   
 - hypolydien :  Fa  Sol  La  Si  Do  Ré  Mi  Fa    (T  T  T  d   T  T  d)           lydien médiéval liturgique   
  
 - hypophrygien : Sol  La  Si  Do Ré  Mi  Fa  Sol  (T  T  d  T  T  d  T)   myxolydien médiéval liturgique  
  
 - hypodorien : La  Si  Do  Ré  Mi  Fa  Sol  La (T  d  T  T  d  T  T)       hypodorien médiéval liturgique - mode mineur 
  
 - myxolydien :  Si  Do  Ré  Mi  Fa  Sol  La  Si  (d  T  T  d  T  T  T)  hypophrygien médiéval liturgique  
  
  
* Les modes proche-orientaux - maqâms en arabe  
  
  . proches des râgas hindous (maqâm Kurd = râga Bhairavi) 
    utilisés en musiques populaires et savantes, du Maghreb à l’Irak 
  
  . peuvent utiliser le :  
    - demi-bémol, noté par ♭, abaissant la note d'environ un quart de ton 
    - demi-dièse, noté par ǂ,  élevant la note d'environ un quart de ton  



              D4 . Modes proche-orientaux et musique grecque  

* maqâm utilisé en musique grecque avec altérations occidentales : 
      
                 Mi  ⎵ Fa  ⎵  Sol♯ ⎵ La  ⎵ Si  ⎵ Do ⎵ Ré ⎵ Mi     
                        d        G          d       T       d       T       T  
                  (maqâm proche-oriental Hijaz-Nahawand) 
  
 * Anasténaria, danse grecque (transe sur des braises) sur ce maqâm  
 
  . culte antique de Dionysos (dieu de la fête et de la vigne)  
   village de Langada, près de Thessalonique (Macédoine, Grèce Nord) 
  
  .  anasténaria =  danse de transe, de la secte des anasténaridès, 
     ("sanglotants" en grec : sons inarticulés émis avec de curieux sanglots)  
      sur des braises à un rythme accéléré le 21 mai (Saint-Constantin) 
  
  . processions du public vers le konak : maison des anasténaridès et icônes  
  
  . officiants tournant d’abord sur eux-mêmes pendant des heures 
    état de transe obtenu => entrent sur un immense tapis de braises 
    dansent sans fatigue ni brûlure, avec musique rituelle et icônes  
    pouvoir des anasténaridès en action sur les braises : guérir les malades portés par eux  
 
 * Anasténaria au bouzouki 
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             E1.  Bouzouki et autres musiques du monde  

 
 
 
     puissance sonore et mélodique, capacité d'accompagnement  
=> bouzouki devenu instrument essentiel dans d’autres musiques du monde 
 
* Musique celtique    
 . début des années 1960 => bouzouki modifié pour musique irlandaise :   
    - forme : larme  -  fond : plat  
    - cordes (grave à aigu) :  Sol   Ré   La  Mi  
      (comme mandoline, violon…)   
 
 . aujourd'hui bouzouki répandu dans les musiques celtiques  

!



              E2.  Bouzouki et autres musiques du monde  
* Musique latino-américaine  
   Amérique du Sud (Argentine avec immigrants grecs) =>  
   bouzouki souvent utilisé à la place du charango (toute petite guitare) :  
   musiques des Andes, d'Argentine (tango, milonga, chacarera...)...   
   
 * Gammes pentatoniques latino-américaines  
   . utilisées aussi en musiques chinoise ou japonaise, blues ou jazz 
   . "pentatonique" : impropre (allemand mal traduit : der Ton = ton, son)  
      => traduction idéale : pentaphonique   
  
   . gamme pentatonique majeure :  
     5 sons obtenus par quintes successives, avec intervalles  T  T  G  T  G      
    
   . Exemple en partant de Mi : quintes successives => Mi  Si  Fa  Do  Sol 
     rangement dans l’ordre, respect des intervalles => gamme pentatonique majeure de Mi :  
     
                   Mi ⎵ Fa♯ ⎵ Sol♯ ⎵ Si ⎵ Do♯ ⎵ Mi   
                         T        T        G      T         G       
  
 * Gamme pentatonique mineure associée à une gamme pentatonique majeure 
   . obtenue en partant du 5e degré de la gamme pentatonique majeure, avec intervalles  G  T  T  G  T   
   
    . Exemple  
      départ du 5e degré Mi de la gamme pentatonique majeure de Sol :  Sol ⎵ La ⎵ Si ⎵ Ré ⎵ Mi ⎵ Sol         
                                                                                                                       T       T     G      T       G       
      => gamme pentatonique mineure de Mi :  
    
              Mi ⎵ Sol ⎵ La ⎵ Si ⎵ Ré ⎵ Mi   
                    G       T      T     G      T       
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* Musique tzigane  
 
. bouzouki remarquable dans les musiques tziganes  
  
. mode tzigane :  
  
           Mi  ⎵  Fa♯  ⎵   Sol  ⎵   La♯  ⎵  Si  ⎵  Do   ⎵  Ré♯  ⎵  Mi   
                  T           d          G           d        d         G          d 
 
. rapports du mode tzigane avec certaines musiques proche-orientales :  
  
    pentacorde Nawa Athar  :   T   d   G   d    
    tricorde  Hijaz :  d   G   d    



        F1.   THEODORÁKIS compositeur créateur du sirtaki  

* Míkis THEODORÁKIS (né en 1925) 
   . penseur et homme politique retiré de la vie publique depuis 1995 
   . élève (Paris 1954) du compositeur Olivier MESSIAEN 
   . le plus grand compositeur grec    
  
 * Oeuvres  
   . musique classique :  2 oratorios (Canto General, Axion Esti), mélodies sur poèmes de LORCA  et NERUDA 
   . chansons populaires  
   . musiques de film :   
       "Zorba le Grec" (1964) : CACOYANNIS, d’après KAZANTZAKIS   
       "Z" (1969) : COSTA-GAVRAS, d’après VASSILIKOS 
  
 * La danse du sirtáki  
   danse populaire grecque non traditionnelle, créée par THEODORÁKIS en 1964 pour "Zorba le Grec"  : 
    . mélange de versions lente et rapide de danse authentique hasapikos 
     (même danse que sirtaki, mais avec sauts spectaculaires en hauteur) 
   . tempo accéléré progressivement : rythme passant de 4 à 2 temps  
   .  pas lents et près du sol au début, devenant plus légers et sautés 
   . se danse en cercle ouvert ou en ligne, mains sur épaules des voisins 
  
 



        F2.   THEODORÁKIS compositeur créateur du sirtaki 
 
                          * Une danse lançant la Grèce ! 
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                          * Une danse fondant l’Europe  ? 
	  

 

 
 

 


