
Caractéristiques de la «  MARCHE pour la cérémonie des Turcs » :  

 
 
Tous les instruments de l’orchestre jouent en HOMORYTHMIE : écriture verticale .  
La mesure à 2 temps  marque le pas de la marche  et la nuance forte en accentue le caractère 
solennel. La répétition incessante des phrases permet d’étoffer l’instrumentation au fur et à mesure. 
 
La musique a la fonction de montrer la supériorité de Louis XIV : 
- Le ton grave  de sol mineur 
- les rythmes pointés  semblables aux grandes ouvertures d'opéras de Lully 
- les immenses accords  (pour l'époque) 
- l’Homorythmie   

Cela donne le décalage voulu par les auteurs. Mr Jourdain, par la grandeur de la musique, pense 
vivre l'un des plus grands moments de son existence, alors que l'on se moque de lui.  
Le rythme que l'on entend est typique (rythme pointé  : un peu "pompeux ") et représente la 
marche du Roi Soleil, Louis XIV. 
 

3. La MUSIQUE du Roy   
Toute activité à la Cour de Louis XIV est codifiée pour faire du roi le centre rayonnant dont chacun 
veut se faire  remarquer.  
Cette mise en scène  s’appuie sur 3 ensembles musicaux : 

• La Chambre  (musiques profanes au château) : musiques pendant les déjeuner, 
souper, et coucher du roi. Les ensembles instrumentaux, dont  Les Vingt-Quatre 
Violons du Roy  jouent sur ordre de Sa Majesté lors des grandes cérémonies  et lors 
des divertissements de Cour  comme la belle danse, les ballets… 

• La Chapelle Royale (musiques des offices religieux) : la messe quotidienne. 
• La Grande Ecurie  (musiques en extérieur) : le retour de chasse, les victoires 

militaires.  
 
 

Ecoute complémentaire :  ARMIDE, Passacaille de Jean-Baptiste Lully  

« Armide » est une tragédie lyrique (début de l'opéra français inventé par Lully) 

La passacaille est une danse baroque. 
 

VIDEO : A la Cour du Roi, la « belle danse » :       
    Louis XIV , excellent  danseur, créa l’académie royale de danse   en 1661. 
Il éleva l’art de la danse avec de nouvelles règles et un système de notation des pas pour en 
assurer la survie. Ainsi, la danse baroque française est à l’origine du ballet classique  du XIXès. 
 

Le roi danse , film de Gérard CORBIAU,  sorti en 2000  
La musique étant un symbole de l'harmonie universelle depuis 
l'Antiquité, le "ballet du roi" était fondamental : plus le roi y 
excellait, plus il se confirmait comme seule incarnation de l'État.  

Scène du Ballet de la nuit  (1653)  / Musique de Lully 
  Le jeune roi triomphe en Soleil levant magnifié sur une machine. C’est à la 
suite de ce ballet qu’on lui donne son surnom de Roi-soleil.  

 

 

Le ballet de Cour  : divertissement dansé, basé sur une intrigue dramatique, composé d’une 
OUVERTURE et des ENTREES (quadrilles de 4 à 12 danseurs) regroupées en ACTES.  
Il se termine par le GRAND BALLET où certains rois aiment à se donner en spectacle.  
Louis XIV en fait progressivement un outil de propagande politique , avec l'aide de Mazarin, 
mettant en évidence la puissance de la France et de son monarque.  


