
 
A LA DECOUVERTE DE L’ORCHESTRE ( en monde confiné  )  semaine du 23 mars 2020 

Si je n’ai pas imprimante à la maison, ce n’est pas grave, je lis et j’écrits seulement 
les réponses sur une autre feuille en marquant bien le titre    
 ACTIVITE D’ECOUTE  LULLY 
 

 
A. CE QUE JE RESSENS :       
 J’écoute la marche de la cérémonie des turcs de Lully en plaçant le 
curseur à 0.43 

Ce que je ressens en écoutant cette musique : 
 J’aime    je n’aime pas  

car :………………………………………………………………………………….. 
et aussi parce que................................................................ 
 
L’orchestre est : 

 est imposant de par sa taille   n’est pas imposant 
 
 
LE CONTEXTE HISTORIQUE : 

J’ai entendu la Marche de la cérémonie des Turcs écrite par le compositeur Jean-
Baptiste Lully,le compositeur officiel de Louis …………. 

 
A l’époque baroque,  
ce roi Louis XIV 
aimait donner des 
fêtes dans son château 
de V…………………… 
 
 
 
 
  

Dans l’œuvre que tu as écouté, la marche pour la cérémonie des turcs, elle décrivait 
l’arrivée d’un important personnage Turc.  
Donc, le compositeur Lully a écrit une marche rythmée à l’entrée du personnage de sa 
COMEDIE BALLET.   
Cette marche est jouée par un orchestre en introduction mais dans la suite de l’œuvre 
il y aussi des chanteurs et des danseurs. Car Louis XIV était très bon danseur, il aimait 
danser et se mettre en scène.  
Arrivé trop jeune sur le trône, sa mère la Régente lui a laissé les pouvoirs sur la 
musique et la danse. 
 

JE COMPLETE TOUT SEUL : 
Louis XIV se faisait appelé le            
R……………… S…….............… 
Il a fait construire à un grand château à 
V……………………………………………………. dans 
lequel il aimait faire de somptueuses fêtes.  
Et il a demandé à Jean Baptiste                
L …………………………………..de compositeur officielle  la musique du Roi 



 
 
 

B. LUTHIER : UN METIER, UNE PASSION 
Regarde la vidéo sur le blog : Tu découvriras l’atelier d’un luthier spécialisé dans la 
fabrication des violons à l’époque de louis XIV 
 
Question : As-tu découvert quelque chose en regardant cette vidéo ? 
........................................................................................................................ 

 
C. C’EST TOI QUI VALIDE !  

Relis bien cette feuille et va poser les questions à un 
membre de ta famille... 

 
On va voir qui est le plus fort ! Toi ou lui ! 
 
 
1. Le compositeur Lully était au service d'un ROI...lequel ? 
2. Le roi Louis XIV a créé le 1er orchestre pour régner sur le monde des arts de la 

danse et de la musique. Tu connais le nom donné à cet orchestre? 
3. A quelle époque vivait Lully ? 
4. Et comment appelle-ton l'artisan qui fabrique les violons ?  
 

 
Alors ? qui est sait le plus de 

chose ??  
 

 
 

D.  LE SAVAIS TU ? On l’a vu dans la vidéo de Lully   LA VIOLE DE GAMBE 


