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Quels instruments composent un orchestre ? 

Un orchestre est un ensemble d’instrumentistes, parfois de timbres différents. Cette diversité sonore 
permet au compositeur des alliages de couleurs multiples. 

L’orchestre symphonique se compose de 4 familles d’instruments : Les cordes, les bois, les 
cuivres et les percussions. 
Il est issu de l’époque classique (18ème siècle), et peut comporter une centaine de musiciens. Il est 
utilisé pour jouer des œuvres symphoniques, mais aussi pour accompagner des opéras ou des 
ballets. Il sert aussi souvent pour la création de musiques de film. 

Chaque famille possède son propre registre ou hauteur. Il peut être grave ou aigu. 

Chaque famille possède son propre timbre. Le timbre c’est la carte d’identité sonore d’une voix, 
d’un instrument, permettant de l’identifier. 

Il existe aussi d’autres sortes d’orchestres comme l’orchestre d’harmonie (familles des bois, 
cuivres et percussions), ou l’orchestre à cordes (ne comprend que la famille des cordes). 

Les instruments de l’orchestre ne se placent pas n’importe où : ils sont placés par familles. Les 
cordes sont devant, les bois et les cuivres sont au milieu et les percussions au fond. Les instruments 
les plus proches du chef d’orchestre sont les moins sonores, plus ils s’en éloignent plus leur son est 
puissant.  

 
La mission du chef d’orchestre est de permettre aux musiciens de jouer ensemble et de faire passer 
au public sa vision de l’œuvre.  
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Défi 
Jouer un morceau simple (partition à l’appui) avec un instrument de l’orchestre (de la flute à bec 
au violon, en passant par le piano et la harpe)… Pour les non-instrumentistes, rendez-vous sur 

www.monsieurmusique.fr pour télécharger la partition de caisse claire et vous entrainer

http://www.monsieurmusique.fr
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Le chant 
Ballade pour cinq instruments (1973) 
Georges Moustaki (1934-2013) 

Ecoutes : Œuvre de référence 
Abdelazer or The Moor's Revenge (Abdelazer ou la revanche du Maure) (1685) 
Henry Purcell (1659-1695) 
Dans cet extrait, nous entendons une mélodie principale jouée par une petite formation 
instrumentale (orchestre de chambre). Cette mélodie, que l’on nomme aussi un thème, est utilisée 
comme un refrain et en musique, l’alternance d’un refrain avec plusieurs couplets s’appelle la 
forme rondo. 

Œuvres complémentaires 
The Young Person's Guide to the Orchestra (1946) - (Variations et Fugue sur un thème de Purcell) 
Benjamin Britten (1913-1976) 

Pavane pour choeur et orchestre, Op.50 (1887) 
Gabriel Fauré (1845-1924) 
La Pavane op. 50 en fa dièse mineur est une œuvre en un mouvement pour petit orchestre 
symphonique avec chœur ad libitum (à volonté). Elle est composée par Gabriel Fauré en 1887. 

Le vocabulaire à connaître  
Thème : Mélodie principale d’un morceau. A partir d’un thème, un compositeur peut faire des 
variations. 
Variation : Modification que l'on fait subir à un thème, à une phrase musicale, pour les 
présenter sous un aspect différent.  
Rondo : Forme qui fait alterner un refrain avec un ou plusieurs couplets.  
Orchestration : Science musicale qui consiste à distribuer les différentes parties ou voix aux 
instruments d’un orchestre. 

Plan de l’oeuvre

Parties Thème Variation 1 Variation 2 Variation 3 Variation 4 Thème

Qui joue ? TUTTI BOIS CUIVRES CORDES PERCUSSIONS TUTTI

Compétences travaillés

Interpréter un répertoire varié avec expressivité (Dom 1.4, 5)

Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux différents (Dom 1.4, 3, 5)

Faire des propositions personnelles lors de moments de création, d'invention et d'interprétation (Dom 1.1, 1.4,4,5)

Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement (Dom 3)

Raisonner, Imaginer, élaborer, produire (Dom 5)
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Comparaison entre Purcell, Britten & Fauré

Purcell Britten Fauré

Année 1685 1946 1887

Type d’orchestre Orchestre de chambre Orchestre symphonique Orchestre symphonique avec le 
présence d’un choeur

Forme Forme rondo Forme rondo Danse langoureuse

Modes de jeu Modes de jeux variés (pizzicato)

Nuances Peu de nuances Nuances plus marquées Nuances importantes (pianissimo 
au forte)

RDV sur www.monsieurmusique.fr pour les 
éléments de révisions

http://www.monsieurmusique.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pavane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rotation_de_la_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fa_di%C3%A8se_mineur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre_symphonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre_symphonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ad_libitum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Faur%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1887_en_musique_classique

	Pavane pour choeur et orchestre, Op.50 (1887)
	Gabriel Fauré (1845-1924)

