
ECOUTE COMPARATIVE  

Musique, fonctions et circonstances 
Comment la Musique peut-elle servir le Pouvoir ? 

 

HISTOIRE DES ARTS 
« Arts, Etats et pouvoir » : 

Comment  l'œuvre  d'art  peut-elle servir le Pouvoi r ?  
 
La peinture baroque met en valeur la monarchie abso lue  
 

Louis XIV  en costume de sacre, 277 x 194 cm, 1702, Musée du Louvre, Paris. 
du peintre, courtisan à la Cour : Hyacinthe RIGAUD (1659-1753). 
 

La toile fut exposée dans la salle du trône, au centre du palais de 
Versailles , lui-même au centre de la France.   
Louis XIV avait ainsi l'assurance que chacun pourrait admirer sa personne 

et, surtout, se rappeler l'étendue de la puissance royale.  
La nature de l'œuvre (une commande) et son emplacement indiquent  que  
le monarque voulait  mettre en scène son pouvoir. 

 Rapports avec Le Bourgeois gentilhomme de LULLY  
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B I L A N 
 

Exubérant, l’art baroque  qui se caractérise par la richesse et la variété des formes courbes, des 
mouvements et des ornements précieux, aide la Cour à se divertir dans l’apparat monarchique.                  
          C’est après la Régence que le Roy Louis XIV inaugure une nouvel ère où  il conçoit une 
Cour à la française: la Gouvernance, l'Art et l'Amusement. 
Mais la musique n’est pas seulement faite pour distraire, elle peut avoir différentes fonctions : à 
l’époque baroque elle sert à affirmer la puissance politique du roi. 

La musique et la danse participent à la constructio n de l’image du monarque :  
L’art sous Louis XIV a un aspect artificiel : « paraître est plus important qu’être ». 
« Les peuples se plaisent aux spectacles… Par là, nous tenons leur esprit et leur cœur » Louis XIV, Mémoires 

 
 
 
 

Œuvre, 
compositeur  

« O fortuna »,  1937, extrait des Carmina Burana  
 de Carl Orff (1895-1982) 

Epoque  moderne  
(1ère moitié du XXème siècle) 

Contexte 
historique  

Carl Orff a vécu lors de la dictature d'Adolf Hitler et l'oppression des juifs en Allemagne. 
Ses «Carmina Burana» sont très appréciés du régime Nazi.  
Cet extrait a servi à la propagande allemande. 

Matériel 
sonore  

Chœur mixte et grand orchestre symphonique  :  
         grande masse sonore, symbole de la puissance des Allemands 

Genre  Cantate  : composition vocale et instrumentale qui comporte plusieurs morceaux.  
Elle peut être profane ou sacrée  pas mise en scène, à la différence de l’opéra. 

Procédé 
d’écriture  

La mélodie est basée sur un rythme simple qui se ré pète : simplicité, musique 
accessible à tous et en même temps impressionnante avec ses contrastes de nuances. 


