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Séquence 2 : chante-t-on tous de la même manière ?        la notion de Tessiture 
 

1. REPERES CULTURELS 
Le Requiem en ré mineur KV 626 est la dernière œuvre de Wolfgang Amadeus ……………
                                            (1756-1791).  
Il appartient au …….siècle   Epoque dite…… ……………….... 
 
Cette œuvre est écrite pour quatre S ............................., un ...................................... à quatre 
voix accompagnés d’ un orchestre classique réduit. 

Dans le ................................... de Mozart, le grand chœur occupe tout du long le devant de la 
scène, il n'y a que de courts passages purement instrumentaux. À quelques exceptions près, 
l'orchestre ne fait que servir le chœur.  
C'est aussi le cas des chanteurs solistes, ils apparaissent reculés devant le chœur, et sont 
essentiellement employés comme ensemble musical excepté dans le  T ………………………………….. que nous 
venons d’entendre 

 
2. ÉCOUTE : Introduite par le trombone soliste, le tuba mirum réunit quatre voix soliste.  

 
La première voix d’homme à 
la tessiture grave de 
……………………  
commence une imitation du  
thème joué au trombone en 
valeurs longues. 
 
Puis un deuxième soliste entre 
le ………………    
 suivit par l'………………….   
soliste  
et la …………………… 
soliste, sur un ton assez 
dramatique.  

 
 

3. POUR LA SEMAINE PROCHAINE,  
a) Connêtre les notions de vocabulaire encadrées dans ce cours  
b) Entourez ci-dessous les tessitures entendues dans cette œuvre : 
BASSE  BARYTON TENOR          CONTRE   ALTO      MEZZO  SOPRANO 
             TENOR     SOPRANO 
c) Puis entourez aussi la formation  instrumentale qui l’accompagnait 

  A CAPPELLA  PETIT ENSEMBLE   ORCHESTRE 
d) Pour les élèves curieux, lisez et complétez : Le trombone accompagnait le ténor soliste dans ce 

Tuba Mirum c’est un instrument de musique  à ………………….. de la famille des ……………… 
 
Les origines lointaines du trombone se trouvent probablement dans le buccin, sorte de tuba joué par les romains, le 
terme buccin fut d’ailleurs repris au XIXe siècle pour désigner un trombone d’orchestre militaire dont le pavillon 
représentait une tête de serpent.  

C’est probablement au XVIIIe siècle qu’on ajouta  
       deux tubes coulissant l’un dans l’autre à une trompette basse : la 
                  coulisse était née. 

  
 L'instrument ainsi créé s'appela la sacqueboute 

              "sacquer" signifiant tirer vers soi  et "bouter" pousser  
       vers le sens opposé) rien à voir avec le derenier contrôle de  
        math J 

Ce n’est qu’à partir du XVIIe siècle que le nom 
italien de trombone fut progressivement utilisé 
pour désigner l’instrument.  
L'origine du mot vient de tromba qui signifie 
trompette et de one, un suffixe qui signifie 
grand.  

                 Ainsi, au sens littéral, un trombone est une grande trompette. 

Tessiture En latin traduction 
basse Tuba mirum spargens sonum 

Per sepulcra regionum 
Coget omnes ante thronum. 

La trompette répandant la stupeur 
parmi les sépulcres, 
rassemblera tous les hommes devant le trône. 

ténor Mors stupebit et natura 
Cum resurget creatura 
Judicanti responsura. 
Liber scriptus proferetur 
In quo totum continetur, 
Unde mundus judicetur. 

La mort et la nature seront dans l'effroi, 
lorsque la créature ressuscitera 
pour rendre compte au Juge. 
Le livre tenu à jour sera apporté, 
livre qui contiendra 
tout ce sur quoi le monde sera jugé. 

contralto Judex ergo cum sedebit 
Quidquid latet apparebit, 
Nil inultum remanebit. 

Quand donc le Juge tiendra séance, 
tout ce qui est caché sera connu, 
et rien ne demeurera impuni. 

soprano Quid sum miser tunc dicturus, 
Quem patronum rogaturus, 
Cum vix justus sit securus? 

Malheureux que je suis, que dirai-je alors ? 
Quel protecteur invoquerai-je, 
quand le juste lui-même sera t-il dans 

l’inquiétude ? 
Tous les 
solistes 

Cum vix justus sit securus? Quand le juste lui-même sera t-il dans 
l’inquiétude ? 
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