
 

 
 

 
 
 

 
Titre de l’œuvre : Le Bourgeois gentilhomme , 1670. 
Extrait étudié : Marche pour la cérémonie des Turcs (Acte IV scène 5) 
                                                                        
Compositeur : Jean-Baptiste LULLY (1632-1687)       
Genre : comédie-ballet  de  Molière (1622-1673) en 5 actes  
 
 

              
1. C’est une œuvre de circonstance et un divertissemen t de Cour  

Cette pièce résulte d'une commande du roi  lui-même qui souhaitait un «ballet turc ridicule »  
pour laver l’affront qui lui a été fait lors de la visite du faux ambassadeur turc en 1669.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La  MARCHE est  une des danses de Cour à Versail les 

L’orchestre utilise presque tous les instruments existants à l’époque, excepté les trompettes 
et timbales réservées aux Festivités de l’Ecurie. 
 

• L’orchestre baroque du divertissement  
 

    Cordes  (violes, clavecin, théorbe) et  bois  (flûtes à bec, traverso, hautbois, basson) 
+ Quelques tambourins et couronnes de cymbalettes 

 
Les instruments (aigus) jouent la mélodie, le DESSUS  
 
La  « BASSE-CONTINUE » joue l’accompagnement.  

                                        
Le clavecin                        la basse de viole                                +  ici     le théorbe   

 
 
 
 
 
                                                            

 ou la viole de gambe  
                 puis plus tard le violoncelle 
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Séquence 1 : Musique, fonctions et circonstances  
Comment la Musique peut-elle servir le Pouvoir ? 

Violoniste et 
compositeur 
italien naturalisé 

français, LULLY, 

surintendant de 
la musique de 

Louis XIV, a écrit beaucoup de 
musiques pour ballets de cour. Il 
collabore avec Molière, son ami, 
en créant des comédies-ballets 
dont  le Bourgeois Gentilhomme.  

La comédie -ballet , inventée par Molière et Lully, est une pièce 
de théâtre, musicale et chorégraphique (ballets= intermèdes des 
entractes) où le texte et la musique forment un tout.  
Lully crée ensuite la tragédie lyrique  (l’opéra français) après 
s’être fâché avec Molière. 

  Molière se moque ici de Mr. Jourdain, un riche bourgeois qui veut imiter le                     
comportement et le mode de vie des Nobles. 
La Cérémonie des Turcs  est destinée à faire de Mr Jourdain un Mamamouchi 
(un soi-disant haut dignitaire turc, en fait ridiculisé).  
Cette scène est le noyau du Bourgeois gentilhomme: c'est autour d'elle que la 
comédie-ballet est écrite. 
 

Ce spectacle avec sa turquerie  fut très apprécié par la Cour et Louis XIV. 
C’est la dernière collaboration entre  Molière   et Lully , eux-mêmes acteurs dans 
la pièce, respectivement dans le rôle de Monsieur Jourdain et du Grand Mufti. 


