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II. RENAISSANCE – DEUXIÈME PHASE

4. Bouleversements du XVIe siècle

Changements historiques au XVIe siècle européen :

 « Renaissance » des arts, goût pour l’Antiquité

 « Découverte » du continent américain (dès 1492) ; 
nouvelle représentation du monde

 Remise en question des autorités, en particulier 
religieuses ; développement de la méthode 
scientifique basée sur l’expérimentation

 Intérêt pour la culture, les sciences, l’éducation, la 
linguistique (humanisme) ; l’invention de la presse à 
imprimer par Gutenberg à Mayence (environ 1450) 
facilite la diffusion des idées nouvelles



II. RENAISSANCE – DEUXIÈME PHASE

4. Bouleversements du XVIe siècle

Mais deux éléments de la Renaissance touchent plus 
directement encore l’histoire de la musique :

a) Le développement de l’imprimerie musicale 
(Venise 1501) facilite la diffusion de la musique 
polyphonique dans toute l’Europe ;

b) La Réforme protestante (dès 1517) et la Contre-
Réforme catholique (Concile de Trente, 1545-1563) 
interrogent le rôle de la musique dans le culte divin.



II. RENAISSANCE – DEUXIÈME PHASE - 4. Bouleversements du XVIe siècle

a) Imprimerie musicale

Des techniques d’imprimerie musicale existaient déjà au XVe siècle mais 1501 voit 
la parution, à Venise, du premier recueil imprimé de musique polyphonique :

L’Harmonice Musices Odhecaton d’Ottaviano Petrucci



L’Odhecaton (étymologie grecque : « 100 chants ») est un recueil d’une centaine de 
chansons. Bien que publié à Venise, il est entièrement consacré aux compositeurs 
franco-flamands dont Josquin des Prés.

 Chansons non textées (-> exécution sans doute instrumentale) sauf l’incipit

 Technique : impression en trois passages (portées, (texte,) notes)

Plus tard, au cours du XVIe siècle, d’autres procédés seront inventés pour accélérer 
le processus (caractères mobiles : chaque note est déjà fixée sur un morceau de 
portée). Les partitions obtenues sont moins belles, mais leur coût réduit permet 
une plus grande diffusion et circulation de la musique polyphonique.

L’imprimerie musicale contribue ainsi à la popularisation de la polyphonie, jusqu’ici 
réservée à une élite, ainsi qu’à la standardisation de l’écriture musicale.
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a) Imprimerie musicale



Le plus important bouleversement du 
XVIe siècle européen est sans doute la 
Réforme protestante initiée par Martin 
Luther en 1517 à Wittenberg.

Initialement volonté de réformer l’Eglise 
catholique en revenant à sa « pureté 
originelle », le mouvement lancé par 
Luther aura pour effet de diviser l’Europe 
en zones distinctes, protestantes (de 
différents courants) ou catholiques.

La musique, et son rôle dans le culte, est 
l’un des objets du débat religieux.

II. RENAISSANCE – DEUXIÈME PHASE - 4. Bouleversements du XVIe siècle

b) Réforme protestante



Les critiques formulées (aussi bien par les protestants qu’au sein de l’Eglise 
catholique !) contre la musique polyphonique portent sur trois points principaux :

 La frontière entre sacré et profane n’est pas nette : les instruments sont 
présents dans les églises, les messes se basent sur des chansons populaires, etc. ;

 Les polyphonies, réalisées par des professionnels, sont trop complexes pour le 
simple fidèle qui ne participe ainsi pas à la musique employée lors du culte ;

 Dans les polyphonies complexes (en imitation continue par ex.), le texte sacré –
qui devrait pourtant être central – n’est pas compréhensible à l’écoute.

Chaque courant religieux (protestant : Calvin et Luther ; catholique : l’Eglise 
catholique romaine après le Concile de Trente) apportera ses propres solutions.
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b) Réforme protestante : problèmes de la polyphonie



Les protestants ont tendance à voir la musique polyphonique comme « impure » 
et détournant les fidèles du vrai message religieux, basé sur le texte (la Bible). 
Après tout, la polyphonie n’existait probablement pas à l’origine du christianisme…

 Selon Jean Calvin (-> religion protestante calviniste, centrée sur Genève), la 
musique doit être un lien direct entre le fidèle et Dieu. On renonce donc à la 
polyphonie ainsi qu’aux instruments (destruction des orgues) pour privilégier le 
chant collectif, par les fidèles, des psaumes à l’unisson sur des mélodies simples.

 Martin Luther (-> religion protestante luthérienne, se répandant au nord de 
l’Allemagne et de l’Europe) trouve un compromis : création du genre du choral
(en allemand) – une mélodie simple (parfois d’origine populaire, avec un nouveau 
texte) pouvant être chantée à l’unisson par l’assemblée, mais qui n’exclut pas des 
harmonisations complexes et accompagnées (ou jouées) par des instruments.
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b) Réforme protestante : solutions protestantes



Pour réagir à la Réforme protestante, après l’échec de toutes les tentatives de 
réconciliation, les papes de Rome réunissent le Concile de Trente (série de 
réunions des cardinaux à Trente et à Bologne entre 1545 et 1563) afin de redéfinir 
la doctrine catholique : on parle de Réforme catholique ou de Contre-Réforme.

Les autorités catholiques partagent les critiques des protestants vis-à-vis de la 
musique (au point que certains d’entre eux envisagent l’interdiction de la 
polyphonie !). Le Concile de Trente parviendra finalement aux décisions suivantes :

 Suppression des nouveautés liturgiques (issues du Moyen Age, par ex. tropes et 
séquences) : « restauration » du chant grégorien « original »

 Séparation claire entre musiques liturgiques et profanes

 Simplification de la polyphonie : le texte liturgique doit être compréhensible ! 

II. RENAISSANCE – DEUXIÈME PHASE - 4. Bouleversements du XVIe siècle

b) Réforme protestante : solution catholique



Résumé des conséquences de la Réforme protestante sur l’histoire de la musique :

 En général
 Simplification de la polyphonie dans la musique religieuse

 Divergence entre musique religieuse et musique profane (qui évolueront différemment)

 Division de l’Europe en zones religieuses (mais aussi culturelles et linguistiques) distinctes : 
fin de l’unité stylistique franco-flamande (développement de styles « nationaux »)

 Protestants (Luthériens), dès environ 1530 :
 Développement du genre du choral (mélodie simple, pouvant être harmonisée)

 Popularisation de la musique polyphonique (y compris dans les campagnes !)

 Catholiques, après le Concile de Trente (fin en 1563) : voir chapitre 5 !
 Marque le début de la période baroque en peinture, architecture, sculpture, etc. !
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b) Réforme protestante : synthèse



II. RENAISSANCE – DEUXIÈME PHASE

5. Musique vocale religieuse (catholique)

Le Concile de Trente ne se termine qu’en 1563 et ses effets ne portent donc que sur la 
fin du XVIe siècle. Que se passe-t-il entre la mort de Josquin (1521) et 1563 ?

Durant cette période avant le Concile (~1520-1560), la musique religieuse 
catholique suit le modèle de Josquin (imitation continue, techniques de cantus 
firmus, marches et séquences, etc.), mais en le complexifiant :

 Messes et motets à 5 ou 6 voix

 Développement de la messe-parodie (construite non pas sur un cantus firmus
unique (une mélodie), mais d’après une pièce polyphonique complète)

 Nicolas Gombert, Adrian Willaert, Costanzo Festa, Cristóbal de Morales…

Exemples : Messe Mille regretz de Morales (messe sur cantus firmus)
Messe Je suis déshéritée de Gombert (messe-parodie sur une chanson de Cadéac ?)
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5. Musique vocale religieuse (catholique)

Après le Concile (1560-1600), les réformes voulues par les cardinaux sont (plus ou 
moins) mises en pratique :

 Forte diminution des canti firmi profanes ; retour du chant grégorien

 Compréhensibilité du texte : tendance à un contrepoint plus simple, 
homorythmique, « vertical », clairement basé sur les phrases du texte

 Expression grave, solennelle (peu de dissonances) ; naissance de l’esthétique 
baroque (vise à impressionner les fidèles par son faste, sa splendeur, ses effets) 

Compositeur principal : Giovanni Pierluigi da Palestrina (modèle de la musique 
religieuse catholique – et de la maîtrise du contrepoint – pour au moins un siècle)

Exemples : Missa Papae Marcelli de Palestrina (« libre » : pas de cantus firmus)
Motet O Crux ave de Palestrina
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5. Musique vocale religieuse (catholique)

L’influence de la musique religieuse italienne (surtout après le Concile de Trente) 
s’exerce dans toute l’Europe, surtout en Espagne (siècle d’or espagnol, Tomás Luis 
da Victoria) et en « Allemagne » catholique (Philippe de Monte, Roland de Lassus).

L’Angleterre (où s’impose la religion anglicane, reprenant presque entièrement la 
liturgie catholique mais avec une hiérarchie séparée de Rome) développe une 
tradition propre (règne d’Elisabeth I : 1558-1603, période élisabéthaine).

Compositeurs : Thomas Tallis, William Byrd

Exemples : Motets Justorum animae et Carmina chromatico de Lassus
Motet Vere languores nostros de Victoria (1572)
Motet Spem in alium (à 40 !) de Tallis (avant 1585)
Motet (hymne) Ave verum de Byrd (1605)
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5. Musique vocale religieuse (catholique)

A Venise, l’architecture de la 
grande basilique Saint-Marc
(avec plusieurs tribunes sur 
lesquelles plusieurs chœurs 
peuvent prendre place) 
permet le développement de 
musique polychorale (cori
spezzati : chœurs « brisés »).

C’est une musique souvent de 
facture simple (verticale), 
mais qui « fait de l’effet » et 
impressionne les fidèles.
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5. Musique vocale religieuse (catholique)

Musique polychorale (existe dès ~1520 (!) mais apogée à partir de 1580 à Venise) :

 D’abord 2 chœurs, puis jusqu’à 4

 Principe de base : alternance des chœurs (ils ne se rejoignent que lors des 
cadences ou à des moments expressivement importants)

 Spatialisation (les chœurs ne sont pas situés au même endroit !)

 Chaque chœur peut être composé de chanteurs et/ou d’instrumentistes : 
contraste de timbres (-> stile concertato, puis concerto à l’époque baroque)

 Compositeurs : Adrian Willaert, Cipriano de Rore, Andrea et Giovanni Gabrieli

Exemples : Messe Vinum bonum (2*4 voix) de Lassus (1577)
Motet Omnes gentes plaudite (4*4 voix) de G. Gabrieli (1597)



II. RENAISSANCE – DEUXIÈME PHASE

6. Musique vocale profane

La chanson « bourguignonne » (XVe siècle), genre de cour, connaît au début du 
XVIe siècle une transformation profonde :

 L’imprimerie musicale permet une plus grande diffusion de la polyphonie : le 
public change, devient plus vaste, plus urbain (bourgeois) et généralement 
amateur -> la chanson devient plus simple, verticale, peu de contrepoint, texte 
de qualité poétique moindre, souvent caractère comique voire grivois
 Conséquence principale : « popularisation » de la polyphonie !

 La fin du « monopole » franco-flamand provoque l’émergence de genres de 
musique profane dans les différents pays d’Europe -> aux côtés de la chanson 
apparaissent le lied, l’ayre, la frottola, la vilanella, le villancico… polyphoniques.
 Néanmoins les liens entre ces genres restent importants, de même que leur circulation !
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6. Musique vocale profane

Genre principal de musique vocale profane du XVIe siècle : la chanson « française » 
- nommée ainsi en opposition à la chanson « bourguignonne » du XVe siècle.

Ce genre est surtout connu à travers les recueils publiés par d’importants éditeurs
(Attaingnant, Moderne), d’ailleurs pas tous établis en France (Susato, à Anvers).

Première moitié du siècle : écriture simple, verticale, contrepoint simplifié ; 
caractère comique ou satirique ; en général à 4 voix (≠ chanson bourguignonne)

 Compositeurs : Claudin de Sermisy, Pierre Certon, Clément Janequin…

Exemples : Chanson Languir me fais de Sermisy (1532)
Chanson Frère Thibault de Pierre Certon (1537)
Chanson Le chant des oyseaulx de Janequin (1528)
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6. Musique vocale profane

Deuxième moitié du siècle : la chanson française subit l’influence du madrigal : 
plus de complexité, expressivité du texte, qualité poétique plus élevée.

 Compositeurs : Roland de Lassus, Claude Le Jeune, Pascal de l’Estochart…

Exemples : Chansons Susanne un jour et Qu’est devenu ce bel œil de Le Jeune
Chanson La nuict froide et sombre de Lassus

Ainsi, à l’époque où la musique religieuse (catholique) se simplifie (cf. chapitre 5), la 
musique profane, au contraire, tend à devenir plus complexe et raffinée !
Néanmoins la chanson française « simple » du début du siècle perdure encore et 
influence de nombreux autres genres (par ex. le vaudeville, qui engendre l’air de 
cour dès 1570 et est l’une des sources de la monodie accompagnée baroque).

Exemple : Chanson Une puce ay dedans l’oreille de Lassus
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6. Musique vocale profane

Autres genres de musique vocale profane de la Renaissance, en dehors de France :

 « Allemagne » : Lied, où la mélodie est souvent placée au ténor (Tenorlied)
 Compositeurs : Heinrich Isaac, Ludwig Senfl (fin du XVe – début du XVIe siècles)

 Italie : frottola, vilanella (caractère populaire / de danse), madrigal (chapitre 9)

 Espagne : villancico (caractère populaire / de danse)

 Angleterre : song, ayre (issu de l’air de cour français)
 Compositeurs : William Byrd, John Dowland (fin du XVIe – début du XVIIe siècles)

Exemples : Tenorlieder In Maien de Senfl / Innsbruck, ich muss dich lassen d’Isaac
Frottola Non e’ tempo d’aspettare de Marchetto Cara
Villancico Tan buen ganadico de Juan del Encina
Ayre In darkness let me dwell de Dowland
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7. Musique instrumentale

La Renaissance voit se développer la musique instrumentale polyphonique.

Les sources extra-musicales (littéraires, iconographiques, organologiques…) à ce 
sujet sont nombreuses. Bien que pas toujours fiables et réalistes, elles illustrent la 
prise d’importance de la musique instrumentale et attestent notamment que les 
œuvres vocales pouvaient être accompagnées (voire jouées) par des instruments.

Cependant, les sources proprement musicales (les partitions !) elles-mêmes ne 
spécifient presque jamais :

 le rôle des instruments dans les œuvres musicales ;

 leur nature, leur nombre, et les techniques exactes utilisées.

Ce manque de précision doit sans doute être vu comme un signe de flexibilité : le 
timbre n’est pas considéré comme un paramètre déterminant de la composition.





II. RENAISSANCE – DEUXIÈME PHASE

7. Musique instrumentale : instruments

Plusieurs traités d’organologie (par ex. le plus ancien imprimé : Musica getutscht de 
Virdung, 1511 – ou le plus célèbre : Syntagma musicum de Praetorius, 1620) nous 
renseignent sur les instruments employés à l’époque, leur facture, leurs techniques 
et leur popularité, et proposent des classifications des instruments en familles.

L’un des instruments les plus appréciés était le luth (et sa famille : archiluth, 
théorbe, etc.). Les instruments à clavier (à cordes : clavecin, clavicorde, virginal, 
etc. – ou à vent : famille de l’orgue) sont également prépondérants.

La polyphonie étant normalement éditée en parties séparées, différents systèmes 
de notation sont créés spécifiquement pour ces instruments, permettant de 
« réduire » la polyphonie en une seule partition : les tablatures.

 Certaines tablatures ont l’avantage d’indiquer avec précision les notes à jouer, court-
circuitant les principes de la musica ficta, et nous renseignent sur les habitudes de l’époque.
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7. Musique instrumentale : genres

Types (= regroupement de genres) de musique instrumentale à la Renaissance :

 Musique de danse (pavane, gaillarde, allemande, courante, etc.), à la structure 
très claire, régulière et symétrique ; centralité du rythme

 Variations sur une basse obstinée, issue souvent de la musique de danse 
(passamezzo, follia, romanesca…), ou variations sur une mélodie/un cantus firmus

 Musique imitant la musique vocale, soit rigoureuse et basée sur le contrepoint
imitatif, suivant le modèle du motet (ricercar, fantasia) ; soit plus simple et 
légère, suivant le modèle de la chanson française (canzon, canzon da sonar)

 Musique à caractère improvisé (prélude, toccata) – sert souvent d’introduction

L’art de la diminution (ornementation d’une mélodie vocale) et de l’improvisation
sont cependant à la base du métier d’un musicien de la Renaissance.
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7. Musique instrumentale : musique d’ensemble

En plus de ces musiques essentiellement destinées au clavier/au luth, un répertoire 
de musique instrumentale d’ensemble – regroupant les instruments par familles
(par exemple en Angleterre (Byrd, Dowland) : consorts de violes) – se développe 
également vers la fin de la Renaissance. Lorsqu’il ne s’agit pas de reprises de 
pièces polyphoniques profanes, ces pièces sont en général des danses.

Exemple : Lachrymae de John Dowland

A Venise, en marge du style polychoral, se développe également un répertoire de 
pièces destinées spécifiquement aux instruments – dont les titres sont encore très 
vagues (canzon, sonata, sinfonia…). Elles peuvent également servir d’introduction 
ou d’intermède à une œuvre vocale (ritournelle, toccata, sinfonia, intrada).

Exemple : Canzone de Giovanni Gabrieli
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8. Evolution de la théorie musicale

Les théoriciens de la musique de la Renaissance – qui sont presque tous des 
compositeurs – sont confrontés au défi de concilier l’héritage théorique de 
l’Antiquité et du Moyen Age avec une réalité musicale en constante évolution.

 Modes : Dans le Dodecachordon (1547), Glaréan propose l’ajout des modes de la
et de do (« éolien » et « ionien ») pour un total de douze modes (6 paires). Cette 
théorie sera reprise (et modifiée) par Zarlino.

 Notation : la notation mensuraliste « blanche » (évidée), simplifiée (et moins 
coûteuse), remplace la notation « noire » de la fin du Moyen Age ; bien que 
l’ambivalence (binaire-ternaire) du système des temps/prolations perdure, la 
division binaire tend à se généraliser et la complexité rythmique (proportions…) 
diminue progressivement. Dans l’ensemble, l’imprimerie musicale contribue à 
standardiser la notation musicale : par ex., la portée à 5 lignes se généralise.



 Altérations : la musique chromatisante de la fin de la Renaissance (notamment 
le madrigal) encourage la notation précise des altérations (dans leur acception 
moderne) sur la partition ; la pratique de la musica ficta devient obsolète.

 Contrepoint : les règles de la composition musicale sont interrogées et fixées en 
permanence (par exemple Liber de arte contrapuncti, Tinctoris, 1477).

 Tempérament : la centralité de la tierce encourage Gaffurius (1496), puis aussi 
Aron et Zarlino, à recommander l’adoption de tempéraments mésotoniques (où 
les quintes sont sacrifiées au profit des tierces et des sixtes) au détriment du 
tempérament pythagoricien (à quintes justes, mais à tierces très douteuses) 
d’usage au Moyen Age. La volonté de disposer des intervalles les plus justes 
possibles encourage les théoriciens à imaginer des systèmes d’accord très 
complexes, voire des claviers à feintes brisées (diapositive suivante).
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8. Evolution de la théorie musicale
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9. Madrigal

 Le madrigal italien du XVIe siècle ne doit pas être confondu avec le 
genre du même nom datant du XIVe siècle (madrigal du Trecento)

 Le madrigal est un genre de musique vocale profane (chapitre II-6)

A la différence de la plupart des genres de musique vocale profane de la Renais-
sance (chanson française, frottola, vilanella…), le madrigal est un genre élevé, 
raffiné, lié à la redécouverte de la poésie du Trecento (Pétrarque) – d’où son nom.

Le madrigal est composé sur un texte poétique de qualité, qui n’est pas fait pour 
être mis en musique. Résultat : le madrigal est durchkomponiert (pas de strophes / 
de répétitions) ; au lieu de s’adapter à la forme du texte, la musique devra en suivre 
le sens : naissance du mot madrigalisme (ou figuralisme musical), désignant la 
représentation « imagée » d’un mot ou d’une phrase dans la musique.
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9. Madrigal

 1ère phase (env. 1520-1540) (Florence et Rome) – (prima pratica*)
Bernardo Pisano, Philippe Verdelot, Jacques Arcadelt, Costanzo Festa

 2ème phase (env. 1540-1570) (surtout Venise) – prima pratica*
Adrian Willaert, Cyprien de Rore, (Palestrina, Lassus, de Monte, Zarlino)

 3ème phase (env. 1570-1610) (différents centres) – seconda pratica*
Luca Marenzio, Carlo Gesualdo, Jacques de Wert, Claudio Monteverdi (livres I-V)

Evolution d’une écriture plutôt simple (bien qu’en principe déjà durchkomponiert), 
proche de la frottola ou de la chanson française, avec voix supérieure dominante, 
vers une écriture de plus en plus complexe, avec égalité des voix, mettant autant 
que possible le (sens du) texte en valeur (madrigalismes). *Lors de la 3ème phase, 
concept de la seconda pratica (Monteverdi) : musique soumise aux exigences du 
texte, quitte à violer les règles du contrepoint (de rigueur dans la « prima pratica »).
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9. Madrigal

Le genre perdure au début de l’époque baroque et adopte le procédé de la basse 
continue (livres V-IX de Monteverdi) ; mais en raison de l’envol de l’opéra qui hérite 
de la plupart de ses caractéristiques d’écriture (récitatifs), il décline rapidement.

Exemples :
1ère phase : Il bianco e dolce cigno d’Arcadelt (1539)

2ème phase :
Aspro core e selvaggio de Willaert (1559)
Mia benigna fortuna de Rore (avant 1577)

3ème phase (seconda pratica, mais sans basse continue) :
Cruda Amarilli de Monteverdi (livre V de madrigaux, 1605)
Solo e pensoso de Marenzio (1599)
Se la mia morte brami de Gesualdo (1613)


