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BALADE EN MUSIQUE                                            
 
Document d'accompagnement pour les enseignants 
 
Musique baroque, musique sacrée, musique galante, puis période classique : la 

musique au 18ème devient celle d’une civilisation urbaine, policée et bourgeoise, d’une religiosité moins 
affirmée et moins tragique que celle des époques antérieures.  
 
Au fil de la visite de l'Hôtel de Lalande, ce parcours permettra de découvrir la vie quotidienne d'une famille de 
la riche société bordelaise au XVIIIème siècle à Bordeaux, d'aller à la recherche des différents ornements 
musicaux et instruments de musique et d'écouter quelques extraits. 
 
Une balade est une promenade sans but précis. 
Une ballade désigne, au sens ancien, un poème médiéval à forme fixe. En dehors du domaine littéraire, le 
mot ballade s'est appliqué à un type assez vague de chanson populaire, lente et mélodieuse. 
 
 

Dans l'hôtel de Lalande  
 
Dans l'hôtel de Lalande, l'ornement musical omniprésent est une valeur d'embellissement dans un but 
purement esthétique mais il a également une valeur symbolique. 
 

Salon des panoramiques 

 

Un instrument  
 
Il s'agit d'un pianoforte carré construit en 1816 
par la fabrique Ignace Pleyel et fils aîné. Le 
mécanisme est d'origine. Il s'agit d'un piano à 
caisse rectangulaire sur quatre pieds en gaine. Il 
comporte un pédalier de la forme d'une lyre 
(caractéristique du style Restauration) ainsi 
qu'un décor de plaques de citronnier, un placage 
en acajou et érable ainsi que des appliques en 
bronze.  
Ce type de piano fonctionne avec un système de 
petits marteaux reliés au clavier qui, lorsqu’ils 
sont actionnés, frappent les cordes et produisent 
des sons. La force de ces sons est nuancée par 
l’actionnement des pédales, au nombre de trois, 
situées tout en en bas de l’instrument. Son 

clavier à cinq octaves et demi, de fa à ut, est composé de soixante-huit touches et possède une petite table 
d’harmonie et un chevalet.  
La production très fréquente de ce type de piano de forme carrée, s'explique par deux atouts principaux : sa 
petite taille et son faible coût d’achat. 
 
Ignace Pleyel (Vienne, 1757- Paris,1831), ancien élève de Haydn, fut nommé en 1783 maître de la chapelle 
de la cathédrale de Strasbourg. C'est là qu'il composa la plus grande partie de ses œuvres. Après un séjour 
de trois ans à Londres, il fonda à Paris une maison d'édition, à laquelle il joignit une fabrique de piano qui 
portait son nom. Son fils Camille fut d'abord interprète et compositeur, puis il se consacra à la manufacture 
de pianos fondée par son père.  
Il fut également un grand compositeur, à qui l'on doit près de quarante symphonies, des quintettes, six 
symphonies concertantes, soixante quatuors à cordes, et deux opéras (Ifigénia in Aulide et Die Fee Urgele).  
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Instruments sur le papier de tenture  
 

- Aulos  
- Cor  
- Cromorne  
- Cymbales 
- Flûte de pan 
- Lyre 
- Tambour de Basques 
- Triangle 
-  

Ce papier de teinture, traité en grisaille, a été créé par la maison 
Dufour située à Paris en 1824 et s'intitule les Fêtes grecques. 
De gauche à droite sont illustrées diverses fêtes mythologiques : l'hommage à Homère, le culte de la Vesta, 
la Parthénon, l'offrande aux nymphes, le culte de Minerve, la statue d'Hercule, le temple de Zeus et l'offrande 
à Bacchus. Cette tenture provient d'une maison située sur les bords de la Garonne, à Quinsac.  

 

Instruments sur le socle de la statue  
 

- Lyre 
- "Trompe" 
 
 

1ère antichambre  

 

Instruments portés par les muses  
 

- Euterpe : muse de la musique et de la poésie lyrique. La tête couronnée de 
fleurs, elle tient une flûte de ses deux mains.  

- Clio : muse de l'histoire. Elle tient dans la main droite une trompette et sous 
le bras gauche un grand livre.  

 
Les trois déesses et quatre muses grecques présentées dans cette 
antichambre sont les modèles de statues (neuf muses accompagnées par trois 
déesses) qui ornent le péristyle du Grand Théâtre de Bordeaux (construit entre 
1772 et 1780 par l'architecte Victor Louis). 
Elles sont l'œuvre du sculpteur français Pierre-François Berruer (1733-1797). 
 
 

Salon de Compagnie  

 

Deux instruments 
 

- Le pianoforte de Garnier Jeune, facteur 
d’instrument bordelais installé rue Bouffard, date des 
années 1790. En acajou massif, placage d’acajou, de 
buis et d’ébène sur bâti de sapin et de chêne, il s’agit 
du seul piano carré de la collection encore en état de 
jeu. 
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- La harpe est un instrument à cordes pincées de forme 
triangulaire.  
Cette harpe à pédales, conçue par un luthier parisien Antoine 
Chaillot à la fin du 18ème siècle, est en érable laqué doré ; les pédales 
sont en fer.  
De style Louis XVI, le décor se profile sur la harpe avec nœud plissé, 
feuilles d’acanthe, et fleurs de rais de cœur. Un bouquet de roses et 
de tulipes sommant le couronnement de la harpe. Console et table 
d’harmonie sont ornées de scènes chinoises, de musiciens, 
oiseleurs et petits paysages, laquées et dorées sur fond de bois 
naturel. La terrasse et la base de la colonne sont sculptées de 
feuilles d’acanthe rehaussées d’or. Un tambour et une partition de 
musique y sont lisibles. 
 
L'instrument est composé d'un filet de trente-neuf cordes aux 
couleurs contrastées, d’un mécanisme à crochets à simple 
mouvement, d’origine, de sept pédales en fer, d’un corps sonore 
constitué de sept côtés. Les doigts de l’instrumentiste glissent sur 
les cordes, les grattent et les pincent, tour à tour, pour en obtenir des 
sons. Les pédales permettant d’accroître ou d’abaisser la force du 
son sur une même note. 
  
La harpe à pédales fut inventée par le facteur bavarois Jakob 
Hochbrucker (1673-1763) et popularisée ensuite par son fils Simon. 
Cet instrument fut introduit dans des cercles aristocratiques à Paris 

en 1749, notamment grâce au musicien Georges-Adam Goepfert. Ce dernier donna des leçons à Madame 
de Genlis et à Beaumarchais, et donna même des leçons de harpe à ses élèves royales, les filles de Louis 
XV.  

 
Le salon de compagnie était une pièce de réception. La harpe est un instrument dédié principalement aux 
jeunes filles.  

 
Extrait de l'article "La harpe virile Madame de Genlis", par Robert Adelson et Jacqueline Letzter  

 
Au 18ème siècle, un instrument est considéré convenable pour les femmes s'il remplit certaines conditions. 
Premièrement, l'instrument doit servir d'accompagnement, comme dans la société la femme sert 
d'accompagnement à son mari. La harpe possède une sonorité très douce, idéale pour accompagner le 
chant. Même dans un sens physique et corporel, la harpiste est moins active que d'autres instrumentistes, 
puisqu'elle est rendue presque immobile quand, assise, elle joue de son instrument. Deuxièmement, 
l'instrument doit être joué chez soi, plutôt que dans un orchestre. Au 18ème siècle, la harpe est un instrument 
domestique, qui ne fait pas encore partie de l'orchestre. Enfin l'instrument idéal pour les femmes n'altère pas 
la position du corps ou l'expression du visage, ce qui est le cas pour les instruments à clavier (le clavecin, le 
pianoforte) ou certains instruments à cordes pincées (la guitare, le luth, la mandoline).  
Par contre, les instruments qu'on met en bouche et ceux qu'on tient entre les jambes ne sont pas 
convenables. 
 

D'autres instruments de musique "cachés" dans cette pièce 
 

- Au-dessus du miroir surmontant la cheminée on distingue deux instruments : une lyre et un hautbois.  
- Une musette est également présente sur le bord de la cheminée. Instrument à vent, de la famille des 

cornemuses, la musette est mise à l'honneur en France au 18ème siècle.  
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

Salle à manger  

 
→ Évocation de la musique de table qui accompagnait traditionnellement de grands banquets publics 
(politiques, diplomatiques) ou privés nobles et bourgeois au 18ème siècle.  
 

 

Escalier d'honneur  

 

Instruments sur la tapisserie Bruxelloise 
 

Cette tapisserie en laine et soie date du début du 18ème siècle. Elle célèbre une victoire du général romain 
Scipion (230 av J.C) qui entre triomphalement dans Rome sur son char. Les instruments de musique sont 
disposés autour de cette scène.  
 

- Lyre  
- Hautbois 
- Tambour 

 
 

1ère antichambre (étage)  

 

Un instrument  
 

L'épinette, à la caisse en noyer plaqué 
sur sapin, peinture dite "au vernis 
Martin", œuvre du facteur d'instrument 
marseillais Basse, date de 1791. 
La caisse st en aile sur cinq pieds 
fuselés à cannelures rudentées, 
sommés de rosaces. Le décor est peint 
de guirlandes sur la planche, d'attributs 
révolutionnaires sur la caisse : rubans 
tricolores, bonnet phrygien, faisceau de 
licteur dans une couronne de laurier, 
triangle de l'égalité, trophée de musique 
guerrière -, esquissés sur fond jaune 
rappelant la coloration des vernis 
Martin. 
 

 
 
 
 

2ème antichambre (étage)  

 

Des instruments de musique sur deux assiettes et un plat 
 

- Sur une assiette en faïence de Marseille :  la danseuse La Camargo aux côtés 
de musiciens jouant du hautbois, du violoncelle, de l'aulos et des cymbales. 
Marie-Anne de Cupis Camargo, dite la Camargo, est une danseuse virtuose née 
à Bruxelles en 1710 et morte à Paris en 1770. 
- Sur une assiette en faïence de Moustiers : un musicien joue du luth. 
- Sur un plat en faïence de Moustiers : deux musiciens jouent du violon et un 
musicien joue du luth. 
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Salon des singeries 

 

Sur les boiseries 
 

Un singe joue du cor.  
Une singerie est une scène avec des singes espiègles imitant les activités des hommes de façon maladroite 
et caricaturale. C’était l’occasion de parodier des activités de la vie humaine, un bon prétexte pour ridiculiser 
une société pleine de ses contradictions et de ses raffinements excessifs dont l’observation pouvait prêter à 
rire.  
Cette vogue pour les animaux expressifs fut en grande partie initiée par le peintre animalier français 
Christophe Huet (1700-1759) avec la Grande Singerie de Chantilly.  
Ces boiseries proviennent d'un autre hôtel, l'hôtel de Gascq situé rue de Serpolet à Bordeaux et construit en 
1736.  
 
→ Évocation du conte des Frères Grimm : Les musiciens de Brême   

 
 

Chambre Jonquille  

 

Trois instruments représentés  
 

- Les boiseries de cette pièce comportent divers trophées, dont un trophée dédié à la musique (situé 
entre les deux fenêtres) comprenant une lyre et un tambourin à cymbalettes.  

- Une lyre surplombe la pendule posée sur la cheminée. 
 
 

Salon de Gascq  

 
Cartel d'applique avec une statuette de la Renommée tenant dans ses mains 
une trompette.  
La Renommée est une divinité ailée, fille de Gaïa, possédant de nombreux 
yeux et de nombreuses bouches, lui permettant de prendre connaissance 
des secrets des mortels et de les divulguer. Ces caractéristiques en faisaient 
une divinité crainte et respectée. Elle est en outre la messagère de Zeus.  
 

 
 
 

Salon bordelais  

 

Trois instruments  
 
-  Une harpe à pédales réalisée vers 1790 par Cousineau frères et fils. L'instrument est 
en bois de fruitier, érable, les pédales sont en fer avec des incrustations de baguettes 
d'ivoire. Cet instrument comporte une table d'harmonie ornée de guirlandes de rinceaux 
fleuris polychromes sur fond de bois naturel.  
En 1781, Cousineau obtint le titre de "Marchand luthier de la Reine", puis, en 1784, il fut 
nommé "Luthier ordinaire de la Reine".  
 

 

https://www.radioclassique.fr/podcasts/les-musiciens-de-breme/
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- La viole d'amour à huit cordes, au décor peint : armoiries et guirlandes de 
lauriers sur la table ; personnages mythiques, putti, flambeaux, colombes, 
rinceaux et médaillon surmonté d'une couronne ducale et de la devise des 
Princes de Galles (Ich dien / Je sers) sur le dos. 
 
 
 
 
 
 
- Un pianoforte carré en 

acajou massif, souligné de filets de buis et 
d'ébène. Sur la planche, un décor peint de 
guirlandes et de fleurs polychromes 
encadre le cartel de signature. Ce piano, 
édité par Pierre Garnier en 1790, comporte 
une inscription calligraphiée sur vélin 
encadrée par l'entrelacs de rubans.  

 
 
 
 
 
 
 

D'autres instruments représentés 
 

On distingue des lyres ornant les dossiers de deux 
chaises de ce salon. Ce sont des chaises ponteuses pour homme, qui permettaient d’observer les jeux de 
cartes ou de dés, assis à califourchon pour plus de confort.  
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Extraits musicaux proposés 
    

Suite de clavecin en la majeur / 2ème livre de pièces de clavecin - Louis Couperin 

 
Louis Couperin est né à Chaumes-en-Brie vers 1626 et mort à Paris en 1661. 
Musicien (claveciniste, organiste, gambiste, compositeur) français. 
 
C'est son œuvre pour le clavecin qui le fait passer à la postérité. Ces pièces 
(environ 130 : préludes, allemandes, courantes, sarabandes, gigues, chaconnes, 
passacailles, gaillardes, pavanes, voltes, branles, menuets, doubles, Tombeau) 
ne furent pas éditées de son vivant, mais recopiées dans plusieurs manuels 
manuscrits, sans être groupées sous la forme de suite de danses dont elles 
relèvent pour la plupart. 
 
Le 2ème livre de pièces de clavecin de Couperin paraît vers 1716. Il comprend 
sept ordres (numéros 6 à 12), soit 31 pièces d'importance inégale. 
Le 9ème ordre, en la, évoque la grâce et la gaîté, la galanterie. 

 
Orchestration : clavecin 
Durée : 2'24" 
 
 

Concerto pour hautbois en ré mineur - Alessandro Marcello 

 
Alessandro Marcello est né en 1673 et mort en 1747 à Venise. 
Compositeur vénitien de la période baroque, il fut aussi poète, philosophe et 
mathématicien. 
 
Le Concerto pour hautbois en ré mineur fut composé au début vers 1708 et devint 
l'une des œuvres les plus connues de Marcello grâce à la transcription pour clavecin 
seul également en ré mineur (Concerto BWV 974) de Bach. Cette œuvre fut d'abord 
abusivement attribuée au frère cadet d'Alessandro, Benedetto. 
 
Orchestration : hautbois, clavecin 
Durée : 1'28" 
 

 
 

Suite pour flûte à bec, deux violons, alto et basse continue en la mineur, Réjouissance - Georg Philipp 
Telemann 

 
Georg Philipp Telemann est né en 1681 à Magdebourg et mort en 177 à 
Hambourg. 
Compositeur allemand de musique baroque. 
 
Telemann était à l'affût de toutes les nouveautés et sa musique est beaucoup plus 
séduisante que savante. Il a composé plus de 6 000 œuvres et l'on disait de lui qu'il 
"contrepointait à tire-larigot". 
 
Tafelmusik, ou Musique de table est un recueil d'œuvres instrumentales 
de Telemann publié en 1733.  
L'ouvrage est l'une de ses compositions les plus connues ; c'est l'apogée et en même 
temps l'un des derniers exemples de musique de table de cour. 
 

Orchestration : flûte à bec, deux violons, alto, basse 

Durée : 2'14" 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_(musique)
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Menuet extrait de l'Ouverture n°2 en si mineur  
Variations Goldberg - Jean Sébastien Bach 

 
Jean-Sébastien Bach est né à Eisenach (Thuringe) en 1685 et mort 
à Leipzig en 1750. 
Musicien, notamment organiste, et compositeur allemand. 
 
Peu connue de son vivant au-dehors de l'Allemagne, passée de mode et plus 
ou moins oubliée après sa disparition, pleinement redécouverte 
au XIXe siècle, son œuvre, comprenant plus de mille compositions, est 
généralement considérée comme l'aboutissement et le couronnement de 
la tradition musicale du baroque. 
 
- L'Ouverture n°2 en Si mineur est composée en 1721. 
Quatre suites pour orchestre de Bach sont conservées. Elles sont aussi 
nommées Ouvertures en raison de l'importance qu'y tient le premier 
mouvement. Les suites sont composées d'une succession de danses variées, 

stylisées, avec quelques pièces additionnelles. Le premier mouvement est toujours une ouverture 
à la française, constituée de deux parties : une lente au rythme pointé et une seconde partie 
rapide basée sur une écriture fuguée (avant la reprise de la partie lente, écourtée). 

 
Orchestration : une flûte traversière, deux violons, un alto, une basse continue   
Durée : 1'25" 
- Les Variations Goldberg (appelées à l'origine Aria avec 30 variations pour clavier à deux mains) 

ont été publiées à Nuremberg, durant l'automne 1741. À partir de l'Aria introductive, 
une sarabande lente et ornée, Bach crée un immense univers en développement, qui regroupe 
de nombreux styles musicaux : canons, fugues, gigues, chorals ornés.  
Originalement écrites pour le clavecin, ces variations ont été de nombreuses fois enregistrées, 
au piano, à l'orgue, à l'accordéon de concert, à la harpe, ainsi qu'adaptées pour trio à cordes, trio 
de jazz, et pour orchestre. L'une des interprétations les plus connues est celle, au piano, de Glenn 
Gould.  

 
Orchestration : harpe 
Durée : 6'55" 

 
 

Andante de la symphonie n°89 en fa majeur - Joseph Haydn 

 
Joseph Haydn est né à Rohrau sur la Leitha en Basse-Autriche en 1732 et 
mort à Vienne en 1809. 
Compositeur autrichien. 
 
Haydn est considéré par certains comme le père de la symphonie. Il s'y 
consacra sans interruption pendant près de 40 ans avec 106 symphonies 
auxquelles s'ajoute la seule symphonie concertante de Londres.  
 
La Symphonie n°89 en Fa Majeur fut composée en 1787. Elle est en quatre 
mouvements. 
- Vivace, en fa majeur, 171 mesures 
- Andante con moto, en do majeur, 76 mesures 
- Menuet et Trio, en fa majeur, 68 mesures 
- Vivace, en fa majeur, 210 mesures 
 

Orchestration : une flûte, deux hautbois, deux bassons, deux cors, cordes 
Durée : 1'42" 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1787_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tempo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BBte_traversi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hautbois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cor_d%27harmonie
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Variations sur Ah ! Vous dirai-je maman - Wolfgang Amadeus Mozart 

 
Wolfgang Amadeus Mozart est né à Salzbourg en 1756 et mort 
à Vienne en 1791. 
Pianiste, violoniste et compositeur. 
 
Mort à trente-cinq ans, il laisse une œuvre impressionnante (893 œuvres 
répertoriées), qui embrasse tous les genres musicaux de son époque.  
Mozart a porté à un point de perfection le concerto, la symphonie, et 
la sonate, qui devinrent après lui les principales formes de la musique 
classique.il fut également l'un des plus grands maîtres de l'opéra.  
 
Les Douze variations en Do Majeur furent composées en 1781-1782 pour 
des élèves pianistes. 
 
Orchestration : piano 
Durée : 2'21" 

 
 
 
 
 

Ressources pédagogiques / sitographie 
 

- Guide d'écoute pour l'enseignant 
- Lexique pour les élèves  
- Musique PRIM 
- Ressources éducation musicale / EDUSCOL 
- Outils et ressources pour l'éducation musicale à l'école primaire 

 
- Fiche pédagogique Les instruments de musique 
- Les instruments à vent / les cuivres 
- Les instruments à vent / les bois 
- Les instruments à cordes 
- Les instruments de percussion 

 
- Petite histoire de la musique classique 
- Les compositeurs de musique classique du 18ème siècle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2019/03/29/guide-decoute-pour-lenseignant/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/05/04/lexique-pour-les-eleves/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2019/03/05/musique-prim/
https://eduscol.education.fr/pid34176-cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-artistiques-aux-cycles-2-et-3.html
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/wp-content/uploads/sites/24/2019/01/Bibliographie-Musique.pdf
https://www.ifp.cz/IMG/pdf/Fiche_pedagogique_Instruments_de_musique.pdf
http://ekladata.com/6QDnV3O7bI4fzvGxwm4fep3YgtY/les-cuivres.pdf
http://ekladata.com/AaRQbUk1XPX6bmBtS9b3mzngY9g/les-bois.pdf
http://ekladata.com/Xu3ONk2_kD7oqgi24GSW_gvDcC8/les-cordes.pdf
http://ekladata.com/TjPeQ1dHFaeWK7MyAAsillRdaQQ/les-percussions.pdf
https://www.guideclassique.com/petite-histoire-de-la-musique-classique/#intro_top
https://soclassiq.com/fr/chronologie_musique_classique/Les_compositeurs_de_musique_classique_du_18%C3%A8me_si%C3%A8cle/ts/18/
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Plans de l'hôtel de Lalande 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Véronique Darmanté, Enseignante mise à disposition par la DSDEN de la Gironde 
 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ou préparation de visite. 
veronique.darmante@ac-bordeaux.fr            05 56 10 14 43 

 
 

mailto:veronique.darmante@ac-bordeaux.fr

