
Sujet 8. Musique pour danser 

 

Glossaire 

Danza. Danse 

Ocio. Loisir 

Baile de salón. Danse de société ou danse sociale 

Agrupación instrumental. Groupe d’instruments 

Orsquesta sinfónica. Orchestre symphonique 

Música de cámara. Musique de chambre 

Banda. Fanfare 

Coreografía. Chorégraphie 

Escenografía. Scénographie 

Textura. Texture 

Monódica. Monodique 

Polifónica. Polyphonique 

Homofónica. Homophonique 

Melodia acompañada. Mélodie accompagnée 

Escala diatónica. Gamme diatonique 

Bailarines. Danseurs 

Conservatorio. Conservatoire 

Películas musicales. Comédies musicales 

Argumento. Thème 

  



Résumé 

Contextes musicaux 

La danse est née avec l’être humain et est présente dans toutes les cultures et les civilisations. 

Elle est utilisée principalement dans quatre domaines : comme loisir, comme art, à des fins 

éducatives ou thérapeutiques. Il existe divers types de danse : populaire, historique, moderne, 

sociale, flamenco, classique, etc. 

Instruments de musique 

Les groupes d’instruments sont classifiés selon le nombre et le type d’instruments utilisés, le 

style de musique et le lieu où ils interprètent la musique. Parmi les groupes les plus importants, 

il y a l’orchestre symphonique, les groupes de musique de chambre et les fanfares. 

À fond 

Le ballet est une forme spécialisée de danse. Lors d’une représentation de ballet, la musique, la 

chorégraphie et la scénographie ont un rôle important. Les fondements du ballet classique 

proviennent de la France aux XVIe et XVIIe siècles. 

Langage musical 

La texture est la façon de lier la mélodie et l’harmonie dans une composition. Il existe 

différentes textures : monodique, polyphonique, homophonique et mélodie accompagnée.  

Les gammes diatoniques sont majeures ou mineures, selon l’emplacement des tons et demi-

tons. 

Voix ou chanson 

Les chansons accompagnent la danse moderne et les danses populaires; dans certains ballets, 

des numéros chantés sont intégrés. 

Professionnels de la musique 

Les danseurs sont ceux qui interprètent les danses des ballets et d’autres types de danse. La 

formation artistique et musicale d’un danseur professionnel s’acquiert dans les conservatoires. 

Ils ont aussi besoin d’une grande préparation physique. 

Notes de cinéma 

Les comédies musicales contiennent des segments dans lesquels les acteurs chantent et 

dansent. Les thèmes de certains films sont consacrés à la danse. 


