
Le romantisme 

 

Le romantisme est un mouvement artistique et littéraire du début du 19ème siècle. 
Opposé à l’époque classique et à la raison, il libère l’expression du moi. 
 

1) L’avènement du piano : 

Au cours du 19ème siècle, le piano est l’instrument privilégié et acquiert une immense 
popularité. Il se prête bien à l’expression des sentiments et au jeu individuel que recherche le 
romantisme. 
 

� Audition :  ‘1er mouvement du concerto pour piano n°2’  de RACHMANINOV 
(19ème siècle  / Russie) : 

� Introduction lente jouée par le piano : accompagnement grave et atmosphère 
sombre. 

� Thème joué par les cordes de caractère dramatique. 

 
2) La musique à programme : 

Cette expression désigne une musique instrumentale dont le sujet est indiqué par un 
titre ou par un programme. Le sujet est de préférence une succession de situations, d’actions, 
de tableaux ou de pensées. 
 

� Audition :  ‘La symphonie fantastique’ (1830) de BERLIOZ (1803-1869 / 
France) : symphonie à programme en cinq mouvements intitulée à l’origine « Episode de la 
vie d’un artiste » fondée sur une expérience personnelle : son amour pour l’actrice anglaise 
Harriet SMITHSON. 

 
Programme de ‘La symphonie fantastique’ (1830)  

de BERLIOZ 
 

    Un jeune musicien d’une sensibilité maladive et d’une imagination ardente, s’empoisonne avec de l’opium dans un accès 
de désespoir amoureux. La dose de narcotique, trop faible pour lui donner la mort, le plonge dans un lourd sommeil 
accompagné des plus étranges visions, pendant lequel ses sensations, ses sentiments, ses souvenirs se traduisent dans son 
cerveau malade en pensées et en images musicales. La femme aimée elle-même est devenue pour lui une mélodie et comme 
une idée fixe qu’il retrouve et qu’il entend partout. 
 
Première partie « Rêveries, passions » 

    Il se rappelle d’abord ce malaise de l’âme, ce vague des passions, ces mélancolies, ces joies sans sujet qu’il éprouva avant 
d’avoir vu celle qu’il aime; puis l’amour volcanique qu’elle lui inspira subitement, ses délirantes angoisses, ses jalouses 
fureurs, ses retours de tendresse, ses consolations religieuses. 
 
Deuxième partie « Un bal » 

    Il retrouve l’aimée dans un bal au milieu d’une fête brillante. 
 
Troisième partie « Scène aux champs » 

    Un soir d’été à la campagne, il entend deux pâtres qui dialoguent un Ranz des vaches; ce duo pastoral, le lieu de la scène, 
le léger bruissement des arbres doucement agités par le vent, quelques motifs d’espoir qu’il a conçus depuis peu, tout 
concourt à rendre à son cœur un calme inaccoutumé, à donner à ses idées une couleur plus riante; mais elle apparaît de 
nouveau, son cœur se serre, de douloureux pressentiments l’agitent: si elle le trompait… L’un des pâtres reprend sa naïve 
mélodie, l’autre ne répond plus. Le soleil se couche… bruit éloigné du tonnerre… solitude… silence… 
 
Quatrième partie « Marche au supplice » 

    Il rêve qu’il a tué celle qu’il aimait, qu’il est condamné à mort, conduit au supplice. Le cortège s’avance aux sons d’une 
marche tantôt sombre et farouche, tantôt brillante et solennelle, dans laquelle un bruit sourd de pas graves succède sans 
transition aux éclats les plus bruyants. A la fin, l’idée fixe reparaît un instant comme une dernière pensée d’amour 
interrompue par le coup fatal. 
 
Cinquième partie « Songe d’une nuit du Sabbat » 

    Il se voit au Sabbat, au milieu d’une troupe affreuse d’ombres, de sorciers, de monstres de toute espèce réunis pour ses 
funérailles. Bruits étranges, gémissements, éclats de rire; cris lointains auxquels d’autres cris semblent répondre. La mélodie-
aimée reparaît encore: mais elle a perdu son caractère de noblesse et de timidité; ce n’est plus qu’un air de danse ignoble, 
trivial et grotesque : c’est elle qui vient au sabbat… Rugissements de joie à son arrivée… Elle se mêle à l’orgie diabolique… 
Glas funèbre, parodie burlesque du Dies Irae.  


