
Infos-éclair pour 
nourrir votre écoute
Préparez-vous à une écoute plus active du concert Vivaldi : Il delirio fantastico 
en vous familiarisant avec les particularités de ce concert. 

Ce concert met à l’honneur la vitalité et l’originalité de la musique descriptive. Cette musique se caractérise par la 
représentation de cris d’animaux, de phénomènes météorologiques, d’ambiances, de lieux ou d’évènements par le 
biais du langage musical. 

Les trois pièces au programme vous proposent une grande variété d’effet sonores typiques de la musique 
descriptive.

Dans cette pièce, le compositeur utilise plusieurs techniques pour imiter, entre autres, des instruments de 
musique des diverses strates sociales de son époque ainsi que des sons d’animaux. 

À la manière d’une parade où les tableaux se suivent l’un après l’autre, ou encore (tout comme dans les Tableaux 
d’une exposition de Moussorgski) vous pourrez entendre des représentations de :

• la chalemie des 
orchestres à vents 
municipaux (Vidéo)

• La vielle à roue 
principalement 
associée aux 
mendiants et aux 
aveugles (Vidéo)

• le dulcimer à cordes frappées (Vidéo)
• les trompettes et les timbales des grandes cérémonies (Vidéo)
• la douce flûte à bec (Vidéo) 
• les poules et le coq (Vidéo)
• le tremblant de l’orgue d’église (Vidéo)
• le fifre et le tambour des soldats (Vidéo) 
• le chat (Vidéo) et le chien (Vidéo)
• la guitare espagnole (Vidéo)

Crédit : Tobias Stimmer, Femme jouant 
de la chalemie
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La musique descriptive à l’honneur

Le Cappriccio stravagante de Farina
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https://youtu.be/f5vbmz9aOj0?t=234
https://youtu.be/f5vbmz9aOj0?t=129
https://youtu.be/f5vbmz9aOj0?t=352
https://youtu.be/f5vbmz9aOj0?t=517
https://youtu.be/f5vbmz9aOj0?t=635
https://youtu.be/f5vbmz9aOj0?t=587
https://youtu.be/f5vbmz9aOj0?t=792
https://youtu.be/f5vbmz9aOj0?t=866
https://youtu.be/f5vbmz9aOj0?t=900
https://youtu.be/f5vbmz9aOj0?t=952
https://youtu.be/f5vbmz9aOj0?t=1102
https://imusici.com/
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Battalia de Biber

Les quatre saisons, œuvre charnière pour l’histoire de la musique

La basse continue : élément signature du baroque

iMusici.com

Comme son nom l’indique, cette pièce reconstitue les moments charnière 
d’une bataille. On y entend les mousquetaires ivres qui entonnent, en une 
cacophonie assumée, les chants et les hymnes de leur patelin, en préparation 
de l’affrontement. (Vidéo) Puis, les escrimeurs s’exercent avec élégance. (Vidéo) 
Surveillez la contre-basse au moment de la marche militaire. Pour imiter le son 
des tambours, le musicien coince du papier entre la touche et les cordes de 
l’instrument. (Vidéo)

Finalement les soldats font des adieux à leurs familles (Vidéo), se battent 
(Vidéo) et l’œuvre se termine par la lamentation des guerriers blessés. (Vidéo)

Cet assemblage de quatre concertos par Antonio Vivaldi, est un monument 
de la musique descriptive et certainement une des œuvres les plus aimées du 
répertoire. Ces œuvres ont changé l’histoire de la musique par sa poésie et sa 
vitalité légendaires.

La violoniste virtuose Julie Triquet, note violon solo, tiendra le rôle de soliste 
pour ces concertos alors que la formidable Anne Dorval lira les poèmes que l’on 
attribue à Vivaldi et qui nous dictent les éléments naturels et humains que la 
musique doit imiter.

Explorez en détails les principes descriptifs dans les quatre saisons. 

En musique baroque, la basse est extrêmement dynamique et établit un rythme continu et perpétuel. Les 
compositeurs écrivent donc régulièrement dans la partition une ligne pour la basse continue (ou basso continuo). 
Souvent, on n’indique pas exactement quels instruments interpréteront ce segment. 
On laisse une certaine liberté au chef de choisir les instruments à utiliser. Les musiciens doivent aussi improviser 
des accords sur la ligne de basse écrite par le compositeur.

Pour ce concert, les instruments en charge de la basse continue seront :

Le clavecin, instrument à cordes 
pincées

Le théorbe, équipé de cordes  
de boyaux

La guitare baroque, équipé de 
cordes métalliques
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https://imusici.com/
https://youtu.be/dMVI7z5GYRU?t=105
https://youtu.be/dMVI7z5GYRU?t=155
https://youtu.be/dMVI7z5GYRU?t=198
https://youtu.be/dMVI7z5GYRU?t=339
https://youtu.be/dMVI7z5GYRU?t=470
https://youtu.be/dMVI7z5GYRU?t=521
https://imusici.com/wp-content/uploads/2021/12/Vivaldi_Sonnets-italien-franc%CC%A7ais.pdf

