Symphonie des chasses
L’œuvre (ou l’extrait) :
La deuxième suite de symphonie pour violons, hautbois et cors de chasse fut exécutée à l'Hôtel de ville de Paris en
présence du roi Louis XV à l’occasion des fêtes données en l’honneur de la naissance de Monseigneur le Dauphin
le 7 septembre 1729

Le compositeur : Jean Joseph Mouret (1682 – 1738)
Jean Joseph Mouret fit ses études musicales à Avignon. Il arrive à Paris en 1707, où il devient successivement
surintendant de la musique de la duchesse du Maine à la cour de Sceaux (1709 env.-1736), chef d'orchestre de
l'Académie royale de musique (1714-1718), chantre à la Chambre du roi (1720). En 1722, il fut chargé d'organiser les
fêtes musicales pour le couronnement de Louis XV. De 1728 à 1734 il est directeur artistique et directeur de la
musique au Concert spirituel des Tuileries. Malgré cette carrière bien remplie, Mouret mourut dans la misère et la
folie chez les pères de la Charité à Charenton.
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Le baroque couvre une grande période dans l’histoire de la musique. Il s’étend du début du XVIIe siècle environ au
milieu du XVIIIe siècle, de façon plus ou moins uniforme selon les pays.
Voici quelques grands musiciens de l’époque baroque : J.S Bach, A. Vivaldi, J.B Lully, G. F Haendel, M.A Charpentier,
F. Couperin, J.P Rameau
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Propositions de pistes pédagogiques :
- Repérer l’alternance des timbres entre les cors et les violons
- Repérer la structure : Les phrases musicales C et D sont deux fois plus longues que les phrases musicales A et B puis
réaliser un sonogramme

Une mise en réseaux avec d’autres œuvres :
- Les quatre saisons / L’automne / La chasse (Antonio Vivaldi)
- Fanfare de chasse / La Dampierre (Marquis de Dampierre)
http://www.clubsonneursnormand-musique-trompechasse.fr/la_trompe_de_chasse/le_marquis_de_dampierre.html
- La Chasse (Clément Janequin)
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