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L’architecture musicale 

 

Toccata et Fugue en ré mineur (BWV 565) 
 
 Compositeur  :  J.-S. Bach (1685 - 1750) 
 Genre : Musique savante 
 Époque : Baroque 

Séance n°1 : 

Quel instrument entend-on ? 
On entend un orgue. 

 

Comment la musique est-elle représentée à l’image ? 
Des traits de couleur permettent de suivre les 

différentes voix.  

On peut donc repérer les différents plans sonores 

plus facilement. 

Plus un trait est grand, plus la note est longue. 

En haut se trouvent les notes aigües. 

En bas se trouvent les notes graves. 

 

Surligne le sujet de la fugue (la mélodie principale) : 

Johann Sebastian Bach 
Compositeur et musicien Allemand 

 

 On le considère comme étant le dernier « grand » 

compositeur de l’époque baroque. 

 Son œuvre est très 

impressionnante : il a composé 

plus de mille œuvres pour des 

ensembles très variés : orchestre 

et chœurs, orgue, clavecin, violon, 

violoncelle etc. 

 Il est le maître incontesté 

de la fugue : son chef-d’œuvre en 

la matière est un recueil intitulé 

« L’art de la fugue ». Il s’agit de 

son « testament » musical. 

La fugue 

 La fugue est un genre 

musical complexe, qui atteint son 

apogée à l’époque Baroque avec 

Bach. 

 On entend une première 

mélodie qu’on appelle sujet. Celui-

ci est aussitôt repris à une autre 

voix : on appelle ça la réponse. De 

nombreuses autres étapes 

jalonnent la construction d’une 

fugue, qui font de ce genre 

musical un défi difficile à relever 

pour tous les compositeurs. 

          Partition manuscrite d’une fugue de Bach 

Séance n°2 : 

Titre : Fuga y misterio 

Auteur : Astor Piazzolla 

Style de musique : Tango 

 

Quel est le rapport entre cette 

musique et celle de Bach ? 

Il s’agit d’une fugue : on entend 

le sujet se répéter aux 

différentes voix. 

Puis on entend le développement 

avant de retrouver le sujet à la 

fin. 

 

 

Ici, le sujet est joué sur 
différents instruments : 

Violon Alto 

Vibraphone 

Violon 

Cordes frottées : 

violoncelle et contrebasse 
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Par groupes de trois ou quatre, faire la partition d’une 
fugue que vous interpréterez devant la classe. 

 
 
Vous devrez : 

Utiliser les couleurs pour différencier les voix. 

Interpréter par cœur votre création. 

Chanter au moins une partie de votre fugue. 

Faire une création d’au moins 30 secondes et ne dépassant pas 1 
minute ! 

 
Vous pourrez : 

Rajouter des gestes, expressions, mimiques,... comme au théâtre ! 

Utiliser plusieurs feuilles pour que la partition soit visible de loin par 
toute la classe. 

Vous déplacer et utiliser tout l’espace de la classe lors de la 
représentation. 

Raconter l’histoire de votre choix. 

Dessiner ou illustrer comme vous le souhaitez la partition. 

Consignes Plan de la fugue 

Les personnes avec qui je travaille : 
 
 
L’histoire racontée par notre fugue : 
 
 
 
Idée de sujet : 
 
 
 
Idée de contre-sujet 
 
 
 
Idées de développement : 
 
 
 
 

 

 

 

 

Plans sonores 
Écriture horizontale ou verticale 
Registres (grave, medium, aigu) 
Fugue, Canon, Polyphonie 

Vocabulaire 


