L3 – HTSM – COURS GB3 – ZARLINO, GALILÉE
Textes et documents - TD
DOCUMENTS 1 (Zarlino)
Les textes suivants sont des citations de ZARLINO, extraites de l’ouvrage ci-dessous. Commentez ces
extraits de Zarlino et montrez où se situent les ruptures et/ou les continuités avec la pensée platonicopythagoricienne de la musique.
Source : Brigitte van Wymeersch, 1995, «La consonance et l’idée de Nature», Revue de la Société
liégeoise de musicology, 3, 46-64.
Zarlino, Extrait 1 (BvW, 1995, 49) : « Du mélange proportionné des mouvements lents et
rapides, naît la consonance… qui touche nos oreilles de manière douce et uniforme, et qui a la
faculté d’émouvoir nos sens »
Zarlino, Extrait 2 (BvW, 1995, 50) : « Les sons sont la matière de la consonance, et les
nombres et proportions leur forme … La musique a ses principes dans la science naturelle et
celle des nombres… De la science naturelle, la musique tire la raison de la matière des
consonances que sont les sons et les paroles, et des mathématiques, la raison de sa forme, i.e., de
sa proportion. Parce qu’on doit nommer toute chose par sa cause la plus noble, nous disons que
la musique est plus raisonnablement science mathématique que naturelle ; puisque la forme est
plus noble que la matière ».
Zarlino, Extrait 3 (BvW, 1995, 55-57)

« La Nature est incitée à suivre le bien et le meilleur ; et les intervalles qui naissent des
nombres harmoniques, sont meilleurs que les autres, et par conséquence plus
consonants ».

DOCUMENTS 2 (Galilée) - Galilée et les consonances musicales - Fin de la première journée des
Discours et démonstrations mathématiques sur deux sciences nouvelles, (trad. 1970, M. Clavelin)
Extrait (fol. orig. 143-144, 81-82 traduction)

Question : Qu’y a-t-il de nouveau dans la démarche de Galilée concernant la consonance ?

