
Séquence 1 : Le Concerto 
 Un genre destiné à faire briller le musicien. 

Rappel, 5ème : Après avoir étudié en 6ème et en 5ème plusieurs genres musicaux (le ballet, 

la symphonie, la musique de chambre), découvrons un nouveau genre, le concerto. 

 

Comment le concerto fait-il autant briller un musicien ? 

1. Le musicien considéré comme un véritable virtuose. 

L’instrumentiste montre toutes ses capacités techniques, et ce, afin d’impressionner le 

public. Un peu comme dans certaines œuvres étudiées pendant l’année de 5ème : 

Rhapsodie hongroise n°2 de Liszt – Caprices de Paganini 

2. Il se fait accompagner de tout un orchestre symphonique qu’il domine.  

 Il tient ainsi le rôle de soliste. 

 Le concerto va ainsi plus loin que les œuvres ci-dessus, qui celles-ci étaient pour 

instrument seul. 

Comment domine-t-il l’orchestre ? C’est le musicien qu’on… 

… entend le plus👂, car il joue plus fort plus 

aigu et plus rapidement que les autres 

instrumentistes qui l’accompagnement.  

… voit le plus  car il est le seul à être debout 

(les autres sont assis). Il est placé au milieu et 

devant, tandis que l’orchestre est placé 

derrière lui. 

3. 3 mouvements composent le concerto, soit une durée d’environ 30-40 minutes. 

1er mouvement : rapide (avec cependant certains passages rapides). 

2ème mouvement : lent 

3ème mouvement : très rapide, particulièrement redoutable. 

La cadence, point culminant du concerto. C’est un passage (vers la fin d’un mouvement) 

où l’orchestre se tait pour laisser place au soliste qui révèle ses talents d’improvisateur. 

 Ainsi, le genre du concerto montre que le soliste est un musicien complet aux 

multiples facettes. Le musicien est autant capable de jouer rapidement, que 

d’émouvoir le public dans les passages lents.  
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4. La mise en scène 

L’entrée en scène : Le soliste tarde à arriver. Il entre en dernier après l’orchestre, afin de 

se laisser désirer. Tous les autres instrumentistes se lèvent quand lui apparaît. 

A la fin du concert : Le soliste est acclamé par des applaudissement, il salue, sort de la 

scène puis revient, et ne cesse de saluer la foule enthousiaste. 

 

5. Les solistes se mettent eux-mêmes en valeur 

Ils se distinguent de par… 

- Leurs habits. Ce sont surtout les femmes solistes qui adoptent de longues robes qui 

se démarquent par rapport à la sobriété des vêtements des autres instrumentistes. 

- La couleur. Tandis que les autres musiciens sont tout en noir et blanc, les solistes 

utilisent souvent des couleurs vives. Exemples : rouge, orange, rose (j’aime !!) … 

Histoire du Concerto 
Comme pour la Symphonie, le Concerto prend diverses formes selon les époques. 

A l’époque baroque (1600-1750) : le concerto grosso 

C’est à cette époque que le concerto naît, sous l’appellation Concerto grosso. Il n’a rien à voir 

avec le concerto du 19ème siècle que l’on connaît : 

Une approche différente du genre :  

 Il ne s’agit pas de faire briller un musicien en particulier : 

▪ Il n’y a pas un soliste mais plusieurs et parfois tout un groupe. 

▪ L’effectif orchestral est réduit : Orchestre à cordes ou petit ensemble d’instruments. Il 

s’agit parfois même de musiques de chambre. On est loin de l’approche symphonique 

du concerto romantique. 

▪ Lors de concerts, tous les instrumentistes sont debout, et dans certaines œuvres, ce 

sont même les solistes qui sont assis. 

 C’est la dimension concertante qui est au cœur des œuvres : Les instrumentistes ne 

cessent de dialoguer, de s’opposer, de se quereller. 

A la fin de l’époque baroque… 

Le concerto pour soliste apparaît et se développe grâce notamment à Antonio Vivaldi. 

Les œuvres les plus connues sont les 4 saisons, recueil de 4 concertos.  

Quels instruments solistes ? Le violon surtout, mais aussi d’autres instruments qui tombent 

dans l’oubli après l’époque baroque, exemple : la mandoline, instrument peu sonore. 

Le piano est absent car il n’existe pas encore à cette période. 

A l’époque classique (1750-1800) puis romantique (1800-1900) 

Le concerto grosso disparaît définitivement pour laisser place au concerto pour soliste. 

Les instruments solistes ? Surtout le violon (déjà présent) et le piano (apparu depuis peu et 

qui succède au clavecin). 

Cependant, il existe aussi des concertos pour d’autres instruments : la flûte, la trompette, le 

violoncelle sont sollicités. 

Les compositeurs de concerto… 

A l’époque classique (1750-1800) : Mozart, Haydn 

A l’époque Romantique (1800-1900) : Beethoven, Chopin, Tchaïkovski, Brahms, Grieg … 

Paganini (5 concertos pour violon) et Liszt (2 concertos pour piano) : ce n’est pas étonnant que 

ces compositeurs apprécient ce genre, puisqu’ils ont un goût prononcé pour la virtuosité. 

Pourquoi un tel intérêt pour le concerto pour soliste à l’époque romantique ? 

Les musiques romantiques doivent exprimer au mieux les différents sentiments. Le Concerto 

parvient à atteindre pleinement cet objectif, bien plus que la Symphonie. Le soliste incarne 

parfaitement le héros romantique, personnage emblématique du XIXème siècle. C’est lui, avec 

l’appui de l’orchestre, qui véhicule et transmet toutes les émotions aux spectateurs. 

 

A l’époque moderne et contemporaine (1900-2018) 

Nous avons vu en 6ème que les composteurs de cette époque réalisaient des expériences 

artistiques les plus étranges, afin d’innover. Nous avons étudié notamment Atmosphères de 

Ligeti qui allait jusqu’à supprimer la pulsation. 

Les compositeurs intègrent ces innovations dans le genre du concerto. 

♪L’exemple du Concerto pour violon de György Ligeti 

La musique s’inscrit en grande partie dans la tradition du concerto : 

  Présence de soliste, accompagné d’un orchestre, positions habituelles… 

Mais des traits modernes de l’œuvre sont perceptibles… 

  Des sonorités étranges, grinçantes, stridentes… 

  Lors de la cadence, la soliste décide de chanter tout en continuant de jouer du violon. De 

plus, elle fait du théâtre avec l’orchestre ce qui donne un côté humoristique. 

♪L’exemple de la Fantaisie concertante pour timbaliers et orchestre de Philip Glass. 

Les instruments solistes ne sont pas un violon ou un piano, mais des timbales ! 

 Un choix surprenant, car les timbales ont habituellement un rôle d’accompagnateur : 

Ils sont incapables de réaliser des mélodies, car ils ne disposent de peu notes, difficilement 

perceptibles à l’oreille. Ainsi mettre au premier plan de tels instruments surprend !
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