
  

Nom :    Prénom     Classe 

Séquence 1 : La musique peut-elle se renouveler ?     
 

3ème et dernière écoute lorsque le baroque rencontre le Jazz. 
EVALUATION 

 
A. LE COMPOSITEUR : Lis le passage ci-dessous et sélectionne 4 notions qui te 

semblent importantes de retenir en lien avec cette séquence. 
1. …………………………….. 
2. …………………………….. 
3. ……………………………... 
4. …………………………….. 
Johann Sébastien Bach (1685-1750) est le plus illustre représentant 
d’une lignée prolifique de musiciens allemands, lui-même père de 10 
enfants dont 4 deviendront des compositeurs célèbres en leur temps.  
 
Musicien virtuose car il est violoniste, claveciniste et organiste, il 
mène une carrière tout entière guidée par la composition et la foi 

luthérienne.  
Il est au service de cours princières et de municipalités d’Allemagne (Arnstadt, Weimar, 
Leipzig).  
Par sa science de la composition, il perfectionne le style baroque, laissant une quantité 
d’œuvres profanes et sacrées (dont nombreuses n’ont pas été écrites). 
 
Compositeur oublié pendant près d’un siècle, il est redécouvert au 19è siècle puis devient 
une référence incontournable de la musique occidentale au 20è siècle. 
 
  

B. ECOUTE COMPAREE: Complète ce tableau à l’aide de tes connaissances. 
 

 Extrait 1 Extrait 2 
Titre Prélude  Play Bach Trio  
Compositeur Jean Sébastien Bach  Jacques Loussier  
instrument 
soliste 

 
………………..…………… 

  .../1  
………………..………….. 

.../1 

Catégorie 
des : 

………………..…………… .../1   

Caractère : ………………..…………… .../1 ………………..…………… .../1 
Tempo : ………………..…………… .../1 ………………..…………… .../1 
Que 
remarques-tu 
à propos du 
thème ? 

………………..…………… 
………………..…………… 

.../1 ………………..…………… 
………………..………..…. 

.../1 

Particularité 
de l’orchestre : 

 
…………………………….. 

.../1 ………………………….……
…………………….…… 
………………………….… 

.../1 

Particularité 
du soliste : 

 
 

  
……………………………. 
……………………………. 

.../1 

Style/époque  
…………………………….. 

.../1  
……………………………. 
 

.../1 

Mon 
appréciation 

 =….. 
/7 

 =…. 
/7 
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C. REPÈRES CULTURELS : 
 
• La musique baroque : désigne la musique de la période allant du début du XVII° 

siècle jusqu’au milieu du XVIII° s (1750, année de la mort de Bach). Les 
deux principaux pays dans lesquels elle s’est développée sont l’Italie et 
la France, mais l’on considère souvent que la musique baroque a 
culminé en Allemagne avec Jean-Sébastien Bach.    
  
• Le Prélude :  C’est	une	pièce	instrumentale	assez	brève	servant	
d’introduction.	Bach	a	écrit	de	nombreux	préludes	et	fugues	pour	clavecin,	
piano	et	orgue. 

  
D. EN CONCLUSION : A toi de formuler la conclusion de ce cours !  

 
En répondant à la question : Comment Jacques Loussier a-t-il 
renouvelé une œuvre de l’époque baroque ? 

……………………………………………………………………………….  
 
……………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………….… 

 
…………………………………….…………………………………………… 
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