
Ecoute n°2 : Danse Hongroise n°5 de Brahms  

Brahms  

Nationalité : allemande 

Epoque : 19ème siècle, soit 1 siècle après Haydn et Mozart 

 

 Il compose de nombreuses musiques instrumentales et 

notamment de la musique pour piano, mais également des 

œuvres vocales. Son Requiem (=messe chantée pendant les 

enterrements) est l’une de ses œuvres les plus célèbres.   

 

 

 Dans la Danse hongroise, deux caractères s’opposent :  

o Le caractère est souvent festif, dynamique 

o Mais il est aussi parfois très triste. 

 

 Comment Brahms parvient-il à faire changer le caractère de sa musique ? 

=> Il modifie le tempo, c’est-à-dire la vitesse de la pulsation,   

o Il obtient un caractère joyeux et festif grâce à un tempo rapide  

o Il obtient un caractère triste grâce à un tempo très lent. 

 

Ainsi, le tempo a une influence considérable sur le caractère de la musique. 

 

Dans cette musique nous découvrons deux nouvelles notions essentielles : 

- Le caractère, il s’agit en quelque sorte de l’ambiance de la musique. 

(joyeux, festif, triste, calme, doux, agité, agressif, inquiétant, mystérieux, 

dramatique, noble…) 

- Le tempo : il s’agit de la vitesse de la musique (lent/modéré/rapide). 
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