Musicaventure / Fiche pédagogique « Les autres formes d’orchestres »

Repères enseignants
Cycle :
I

II

III

IV

Matières :

LES AUTRES FORMES D’ORCHESTRE
ORCHESTRE DE CHAMBRE
• à mi-chemin entre l’orchestre symphonique et
la musique de chambre
• les effectifs de cordes sont au moins doublés
(sauf la contrebasse)
• quelques vents peuvent se rajouter (surtout
des bois, parfois des cors)
• prévus pour des salles et des publics plus petits
que l’orchestre symphonique
• œuvres plus intimistes

Ensemble Jupiter - Festival de Saintes 2018
ORCHESTRE D’HARMONIE

Orchestre d’Harmonie du conservatoire de Saintes

• Un orchestre composé exclusivement de vents
(bois & cuivres) et de percussions
• Contrairement à l’orchestre symphonique, ici
les rôles des vents sont les mêmes que ceux des
cordes dans l’orchestre symphonique, c’est-à-dire
qu’ils jouent les mêmes parties, avec de temps
en temps des solos pour les chefs de pupitres.
• Les bois sont sur les premiers rangs, puis
viennent les cuivres et enfin les percussions
• Ils jouent beaucoup d’arrangements de pièces
symphoniques, mais certains compositeurs ont
composé des pièces pour cette forme
d’orchestre

• Les orchestres d’harmonie professionnels
sont surtout des ensembles militaires, les
instruments à vent convenant mieux pour les
parades.
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FANFARE
• Dérivé de l’orchestre d’harmonie
• En général seulement cuivres et percussions
• Musique populaire
• Ils jouent pour les férias, les fêtes…

ORCHESTRE DE JAZZ
L’orchestre de jazz en apparence beaucoup plus
libre que l’orchestre de symphonique :
• les musiciens ne suivent pas toujours une partition, ils improvisent et misent beaucoup sur le
rythme
• la disposition des musiciens sur scène est moins
réglementée du fait de la géométrie variable des
ensembles
• le public se comporte également de manière
différente : il applaudit à la fin de chaque solo, il
peut parler pendant que les musiciens jouent,
c’est souvent dans les bars…
• il est en général composé des instruments suivants : batterie, contrebasse, piano ou clavier,
saxophone, guitare et parfois cuivres, chant,
clarinette...

Otherwise We Are Lost - Fête de l’Abbaye 2016
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Les Zygos - Fête de l’Abbaye 2018

