
LE CONCERT IMPOSSIBLE 
Escape-Game Éducation Musicale

1900180017001600150014001300

Moyen-Âge Renaissance Baroque

Clas
siq

ue

Romantique
Contemporain

1/3

- Votre mission - 
Pour les 25 ans du roi Louis XV, un compositeur français est mandaté afin de célébrer 

l’évènement. 
Gros problème : les musiciens et chanteurs de l’orchestre de l’académie royale de musique sont 

bloqués en terre de Navarre. Jamais ils ne seront arrivés à temps. 
Vous devez les remplacer pour le concert d’anniversaire !

1 ÉTAPE 1 (Hors classe) : http://acver.fr/concert1

Le code à 4 chiffres rentré sur le clavier indique la date de notre oeuvre de référence :

_ _ _ _
Après avoir résolu la grille de mots croisés, indique le mot secret qui est apparu. Il s’agit de la 
période musicale à laquelle notre oeuvre de référence appartient.

_ _ _ _ _ _ _ 

Cette époque est une grande période de l’histoire 
de la musique qui s’étend de 1600 à 1750 (mort 
de Jean-Sébastien BACH).

Cette époque voit naître les premiers opéras. Son 
instrument emblématique est le clavecin.

En France, à Versailles, les monarques ont leurs 
compositeurs favoris :

- Le roi Louis XIV > Jean-Baptiste LULLY.

- Le roi Louis XV  	 > Jean-Philippe RAMEAU.

En 1735, le compositeur français, Jean-Philippe 
RAMEAU, crée (sous le règne de Louis XV), l’un 
des premiers tubes de l’histoire de la musique : 
« Les Indes Galantes ».

Il s’agit d’un opéra-ballet.

À RETENIR : Un opéra-ballet est une pièce de pur divertissement, en plusieurs 
actes, qui mêle MUSIQUE, DANSE et COMÉDIE.

Les Indes Galantes

Professeur

1735
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- Votre mission - 
Pour les 25 ans du roi Louis XV, un compositeur français est mandaté afin de célébrer 

l’évènement. 
Gros problème : les musiciens et chanteurs de l’orchestre de l’académie royale de musique sont 

bloqués en terre de Navarre. Jamais ils ne seront arrivés à temps. 
Vous devez les remplacer pour le concert d’anniversaire !

1 ÉTAPE 1 (Hors classe) : http://acver.fr/concert1
Le code à 4 chiffres rentré sur le clavier indique la date de notre oeuvre de référence :

_ _ _ _
Après avoir résolu la grille de mots croisés, indique le mot secret qui est apparu. Il s’agit de la 
période musicale à laquelle notre oeuvre de référence appartient.

_ _ _ _ _ _ _ 
Cette époque est une grande période de l’histoire de la 
musique qui s’étend de _______ à ______ (mort de Jean-
Sébastien BACH).

Cette époque voit naître les premiers _______________. 

Son instrument emblématique est le __________________.

En France, à Versailles, les monarques ont leurs 
compositeurs favoris :

- Le roi Louis XIV > Jean-Baptiste __________.

- Le roi Louis XV  > Jean-Philippe _____________.

En 1735, le compositeur français, Jean-Philippe 
RAMEAU, crée (sous le règne de Louis XV), l’un des 
premiers tubes de l’histoire de la musique : 
« ___________________________».


Il s’agit d’un _______________________.

À RETENIR : Un opéra-ballet est une pièce de pur divertissement, en plusieurs 
actes, qui mêle MUSIQUE, DANSE et COMÉDIE.

Les Indes Galantes

Élève


