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DICTIONNAIRE
D E

MUSIQUE.
A.
mi la A
,
la mi re, ou simplement À , sixième son de
la Gamme diatonique & naturelle ; lequel s’appelle autre¬
ment la. Voyez
(
Gamme . )
A battuta. Voyez
(
Mesuré . )
A Livre ouvert , ou A l’ouverture du Livre . ( Voyez
Livre . )

A Tempo . ( Voyez Mesuré . )
ACADÉMIE de MUSIQUE . C ’est ainsi qu’on appeîloit
autrefois en France , & qu ’on appelle encore en Italie , une
assemblée de Musiciens ou d'Amateurs , à laquelle les Fran¬
çois ont depuis donné le nom de Concert. Voyez
(
Concert .)
ACADÉMIE ROYALE de MUSIQUE . C ’est le titre que
porte encore aujourd ’hui l’Opéra de Paris . Je ne dirai rien
ici de cet établissement célébré , sinon que de toutes les Aca¬
démies du Royaume &. du Monde , c’est assurément celle qui
fait le plus de bruit . ( Voyez Opéra . )
ACCENT . On appelle ainsi , selon l’acception la plus
générale , toute modification de la voix parlante , dans la
d-urée , ou dans le ton des syllabes & des mots dont le
Diclionnaire de Musique. A
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discours est composé ; ce qui montre un rapport très - exact
entre les deux usages des Accens ôc les deux parties de la
,
Mélodie , savoir le Rhyrhme & l’Intonation . Accentus dit
le Grammairien Sergius dans Donat , quasi ad cantus. 11 y
a autant d 'Accens diíférens qu’il y a de maniérés de modi¬
fier ainsi la voix ; & il y a autant de genres à ’Accens qu ’il
y a de causes générales de ces modifications.
On distingue trois de ces genres dans le simple discours ;
lavoir , 1’Accent grammatical qui renferme la réglé des Acdits , par lesquels le son d eS syllabes est
cens proprement
grave ou aigu , & celle de la quantité , par laquelle chaque
syllabe est breve ou longue : VAccent logique ou rationel,
que plusieurs confondent mal - à-propos avec le précédent ;
cette seconde sorte d’ Accent , indiquant le rapport , la con¬
nexion plus ou moins grande que les propositions & les
idées ont entr ’elles y se marque en partie par la ponctuation :
ou oratoire , qui , par diverses in¬
enfin YAccent poétique
flexions de voix , par un ton plus ou moins élevé , par un
parler plus vif ou plus lent , exprime les sentimens dont celui
qui parle est agité , ôc les communique à ceux qui secourent.
L ’étude de ces divers Accens ôc de leurs effets dans la langue
doit être la grande affaire du Musicien , & Denis d’Halicarnasse regarde avec raison YAccent en général comme îa
semence de toute Musique. Auísi devons - nous admettre pour
une maxime incontestable que le plus ou moins d’ Accent est
la vraie cause qui rend les langues plus ou moins musica¬
les : car quel seroit le rapport de la Musique au discours , si
les tons de la voix chantante n’imitoient les Accens de la
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parole ? D ’où il suit que , moins une langue a de pareils
Accens , plus la Mélodie y doit être monotone , languissante
& fade ; à moins qu’elle ne cherche dans le bruit & la force
des sons le charme qu’elle ne peut trouver dans leur variété.
Quant à VAccent pathétique &c oratoire , qui est l’objet le
plus immédiat de la Musique imitative du théâtre , on ne doit
pas opposer à la maxime que je viens d’établir , que tous les
hommes étant sujets aux mêmes passions doivent en avoir
également le langage : car autre chose est ¥ Accent universel
de la Nature qui arrache à tout homme des cris inarticu¬
lés , & autre chose ¥Accent de la langue qui engendre la
Mélodie particulière à une Nation . La seule différence du plus
ou moins d’imagination & de sensibilité qu’on remarque d’un
peuple à l’autre en doit introduire une infinie dans l’idiome
accentué , si j’ose parler ainsi. L ’Allemand , par exemple ,
hausse également & fortement la voix dans la colere ; il crie
toujours fur le même ton : l’Italien , que mille mouvemens
divers agitent rapidement & successivement dans le même
cas , modifie fa voix de mille maniérés . Le même fond de
passion régné dans son ame : mais quelle variété d’expresíions dans ses Accens dans
&
son langage ! Or , c’eít à cette
seule variété , quand le Musicien sait l’imiter , qu’il doit
J’énergie & la grâce de son chant.
Malheureusement tous ces Accens divers , qui s’accordent
parfaitement dans la bouche de l’Orateur , ne font pas si faci¬
les à concilier fous la plume du Musicien déjà si gêné par
les réglés particulières de Ion Art . On ne peut douter que la
Musique la plus parfaite ou du moins la plus expressive, ne
A
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soit celle oíi tous les Accens font le plus exactement obser¬
vés ; mais ce qui rend ce concours si difficile eít que trop
de réglés dans cet Art font sujettes à fe contrarier mutuel¬
lement , & íè contrarient d’autant plus que k langue eít
moins musicale ; car nulle ne l’eít parfaitement : autrement
ceux qui s’en servent chanteroient au lieu de parler ..
Cette extrême difficulté de suivre à la fois les réglés de
tous les Accens oblige donc souvent le Compositeur à don¬
ner la préférence à l’une ou à Pautre , selon les divers genres
de Musique qu’il traite . Ainsi , les Airs de Danse exigent
sur- tout un Accent rhythmique & cadencé , dont en chaque
Nation le caractère eít déterminé par la langue. U Accent
grammatical doit être le premier consulté dans le Récitatif,
pour rendre plus sensible l’articulation des mots , sujette à sé
perdre par la rapidité du débit , dans la réfonnance harmo¬
nique : mais PAccent passionné Pemporte à son tour dans les
Airs dramatiques ; & tous deux y font subordonnés , sur-tout
dans la Symphonie , à une troisième forte d’Accent , qu’on
pourroit appelîer musical , & qui eít en quelque forte déter¬
miné par l’efpece de Mélodie que le Musicien veut approprier;
aux paroles.
En effet , le premier & le principal objet de toute Musique
eít de plaire à Poreille ; ainsi tout Air doit avoir un chant
agréable : voilà la premiere loi , qu’il n’eíi jamais permis,
d’enfreindre . L ’on doit donc premièrement consulter la Mélo¬
die & PAccent musical dans le dessein d’un Air quelconque *.
Ensuite , s’il eít queítion d’un chant dramatique &c imitatif,
il faut chercher YAccent pathétique qui donne au. sentiment:
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expression , & l’Accent rationel par lequel le Musicien
rend avec juílesse les idées du Poëte ; car pour inspirer aux
autres la chaleur dont nous sommes animés en leur parlant,,
il faut leur faire entendre ce que nous disons, U Accent gram¬
matical est nécessaire par la même raison ; Sc cette réglé,,
pour être ici la derniere en ordre , n’est pas moins indispen¬
sable que les deux précédentes , puisque le sens des proposi¬
tions Ôc des phrases dépend absolument de celui des mots t
mais le Musicien qui fait fa langue a rarement besoin de
songer à cet Accent ;il ne sauroit chanter son Air sans s’appercevoir s'il parle bien ou mal , Sc il lui sussit de savoir qu’ii
doit toujours bien parler . Heureux , toutefois , quand une
Mélodie flexible Sc coulante ne cesse jamais de se prêter à
ee qu’exige la langue ! Les Musiciens François ont en par¬
ticulier des secours qui rendent sor ce point leurs erreurs
impardonnables , Sc sor - tout le traité de la Prosodie Fran¬
çoise de M, l’Abbé d’Olivet , qu’ils devroient tous consolteiv
Ceux qui seroilt en état de s’élever plus haut , pourront étu¬
dier la Grammaire de Port - royal Sc les savantes notes à
Philosophe qui l’a commentée . Alors en appuyant l’usage
sor les réglés , Sc les réglés sor les principes , ils seront tou¬
jours sûrs de ce qu’ils doivent faire dans i’emploi de YAccent'
grammatical de toute espece..
Quant aux deux autres fortes d’Accens on
,
peut moins -'
lés réduire en réglés , Sc la pratique en demande moins d’étude:
Sc plus
de talent . On ne trouve point de sang - froid lelangage des passions , Sc c ’est une vérité rebattue qu’il faut:
àe ému soi-même pour émouvoir les autres . Rien ne peut:
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donc suppléer dans la recherche de l'Accent pathétique à ce
génie qui réveille à volonté tous les sentimens ; & il n’y a
d ’autre Art en cette partie que d’allumer en son propre cœur
le feu qu’on veut porter dans celui des autres. ( Voyez
Genie . ) Est-il question de VAccent rationel : l’Art a tout
auílì - peu de prise pour le saifir , par la raison qu’on réap¬
prend point à entendre à des sourds. II faut avouer auííì que
cet Accent est , moins que les autres , du ressort de la
Musique , parce qu’elle est bien plus le langage des sens
que celui de l’esprit. Donnez donc au Musicien beaucoup
d'images ou de sentimens & peu de simples idées à rendre :
car il n’y a que les passions qui chantent , l’entendement ne
fait que parler.
ACCENT . Sorte d’agrément du Chant François qui se
notoit autrefois avec la Musique , mais que les Maîtres de
Goût - du - Chant marquent aujourd ’hui seulement avec du
crayon , jusqu’à ce que les Ecoliers sachent le placer d’euxmêmes . U Accent ne se pratique que sur une syllabe lon¬
gue , & sert de passage d’une Note appuyée à une autre
Note non appuyée , placée sur le même Degré ; il consiste
en un coup de gosier qui cleve le son d’un Degré , pour
reprendre à l’instant sur la Note suivante le même son d’où
l’on est parti . Plusieurs donnoient le nom de Plainte à
VAccent . ( Voyez le signe & l’effet de VAccent , Planche B.
figure iz . )
ACCENS . Les Poètes emploient souvent ce mot au plu¬
riel pour signifier le Chant même , & l’accompagnent ordi¬
nairement d’une épithete , comme doux , tendres , tristes
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Zdccens. Alors

?

ce mot reprend exactement le sens de fa
racine ; car il vient de canere , canins d, ’où l’on a
fait
Accentus, comme Concentus.
ACCIDENT . ACCIDENTEL . On appelle Accidens ou
Signes Accidentels les Bémols , Dièses ou Béquarres qui
se
trouvent , par accident , dans le courant d’un Air , &
qui,
par conséquent , n’étant pas à la Clef , ne fe
rapportent pas
au Mode ou Ton principal . ( Voyez Dièse ,
Bémol , Ton»
Mode , Clef

Transposée

.)

On appelle auílì Lignes Accidentelles , celles qu’on
ajoute
au- dessus ou au-dessous de la Portée pour placer les
Notes qui
passent son étendue . ( Voyez Ligne , Portée . )
ACCOLADE . Trait perpendiculaire aux Lignes , tiré à la
marge d’une Partition , & par lequel on joint ensemble
les
Portées de toutes les Parties . Comme toutes ces
Parties
doivent s’exécuter en même tems , on compte ks
Lignes
d’une Partition , non par les Portées , mais par les
Accolades ,
& tout ce qui est compris fous une Accolade ne
,
ferme
qu’une seule Ligne . ( Voyez Partition
.)
ACCOMPAGNATEUR . Celui qui dans un Concert ac¬
compagne de POrgue , du Clavecin , ou de tout autre Ins¬
trument <P accompagnement . ( Voyez Accompagnement . )
*
II faut qu’un bon Accompagnateur soit grand
Musicien,
qu’il sache à fond l’Harmonie , qu’il connoisse
bien son
Clavier , qu’il ait l’oreille sensible , les doigts souples &
le
goût íur.
C’est à VAccompagnateur de donner le ton aux Voix
& le
mouvement à l’Qrcheftre . La premiere de ces fonctions
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exige qu’il ait toujours fous un doigt la Note du Chant pour
la refrapper au besoin & soutenir ou remettre la Voix »
quand elle foiblit ou s’égare . La seconde exige qu’il mar¬
que la Basse 6c son Accompagnement par des coups fermes,
égaux , détachés 6c bien réglés à tous égards , afin de bien
faire sentir la Mesure aux Concertans , fur- tout au commen¬
cement des Airs.
On trouvera dans les trois Articles suivans , les détails qui
peuvent manquer à celui- ci.
ACCOMPAGNEMENT . C ’est l’exécution d’une Harmonie
complété 6c régulière fur un Instrument propre à la rendre,
tel que l’Orgue , le Clavecin , le Théorbe , la Guitare , 6cc.
Nous prendrons ici Je Clavecin pour exemple ; d’autant plus
qu’il est presque le seul Instrument qui soit demeuré en
usage pour PAccompagnement,
On y a pour guide une des Parties de la Musique , qui
est ordinairement la Basse. On touche cette Basse de la main
gauche , 6c de la droite PHarmonie indiquée par la marche
de la Basse, par le chant des autres Parties qui marchent
en même te ms , par la Partition qu’on a devant les yeux,
ou par les chiffres qu’on trouve ajoutés à la Basse. Les Ita¬
liens méprisent les chiffres ; la Partition même leur est peu
nécessaire : la promptitude 6c la finesse de leur oreille y sup¬
plée , 6c ils accompagnent fort bien sans tout cet appareil.
Mais ce n’est qu’à leur disposition naturelle qu’ils font rede¬
vables de cette facilité , 6c les autres Peuples , qui ne font
pas nés comme eux pour la Musique , trouvent à la pratique
dp VAccompagnement des obstacles presque insurmontables.

II

A C C

9

II faut des huit à dix années pour y réussir passablement.
Quelles font donc les causes qui retardent ainsi l’avancement
des éleves & embarrassent fi long - te ms les Maîtres , si la
feule difficulté de l’Art ne fait point cela?
11 y en a deux principales : l’une dans la maniéré de chiffrer
les Bassesr. l’autre dans la méthode de PAccompagnement.
Parlons d’abord de la premiere.
Les Signes dont on se sert pour chiffrer les Basses font
en trop grand nombre : il y a si peu d'Accord s fondamen¬
taux ! Pourquoi faut - il tant de chiffres pour les exprimer ?
Ces mêmes Signes font équivoques , obscurs , infuffifans. Par
exemple , ils ne déterminent presque jamais Pefpece des In¬
tervalles qu’ils expriment , ou, qui pis eít , ils en indiquent d’une
autre efpece. On barre les uns pour marquer des Dièses;
on en barre d’autres pour marquer des Bémols : les In¬
tervalles Majeurs & les Superflus , même les Diminués ,
s’expriment souvent de la même maniéré ; quand les chiffres
font doubles , ils font trop confus ; quand ils font simples,
ils n’offrent presque jamais que Pidée d’un seul Intervalle ;
de forte qu’on en a toujours plusieurs à fous- entendre &
à déterminer.
Comment remédier à ces inconvéniens ? Faudra -t- il mul¬
tiplier les Signes pour tout exprimer ? Mais on fe plaint
qu’il y en a déjà trop . Faudra - t-il les réduire ? On laissera
plus de choses à deviner à l’Accompagnateur , qui n’est
déjà que trop occupé ; & dès qu’on fait tant que d’employer des chiffres , il faut qu’ils puissent tout dire. Que
faire donc ? Inventer de nouveaux Signes , perfectionner
Dici . de Musique. B
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le Doigter , & faire , des Signes ôc. du Doigter , deux
moyens combinés qui concourent à soulager ?Accompa¬
gnateur . C ’est ce que M. Rameau a tenté avec beaucoup
de sagacité , dans fa Dissertation fur les différentes mé¬
thodes d’Accompagnement . Nous exposerons aux mots
Chiffres & Doigter les moyens qu’il propose. Tassons aux
méthodes.
Comme l’ancienne Musique tfétoit pas si composée que
la nôtre , ni pour le Chant , ni pour l’Harmonie , & qu’il
n’y avoit gueres d’autre Baffe que la fondamentale , tout
VAccompagnement ne consiítoit qu’en une fuite d’Accords
parfaits , dans lesquels PAccompagnateur fubítituoit de tems
en te ms quelque Sixte à la Quinte , selon que Poreille le
conduifoit : ils n’en favoient pas davantage . Aujourd ’hui qu’on
a varié les Modulations , renversé les Parties , surchargé ,
peut - être gâté PHarmonie par des foules de Dissonances,
on eít contraint de suivre d’autres réglés . Campion imagina,
dit -on , celle qu’on appelle Réglé de l’Octave : ( Voyez
Réglé

de l ’Octave . )

Ôc

c ’eít par cette méthode

que la

plupart des Maîtres enseignent encore aujourd ’hui YAccom¬
pagnement.
Les Accords font déterminés par la Réglé de l’Octave,
relativement au ra ng qu’occupent les Notes de la Basse, &
à la marche qu’eîles suivent dans un Ton donné . Ainsi le
Ton étant connu , la Note de la Baffe- continue auílì con¬
nue , îe rang de cette Note dans le Ton , le rang de la Note
qui la précede immédiatement , & le rang de la Note qui
la fuit , on ne se trompera pas beaucoup , en accompagnant

/
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par la Réglé de POctave , íì le Compositeur a
suivi PHarmoníe la plus simple & la plus naturelle ; mais
c’eít ce
qu’on ne doit gueres attendre ide la Musique d’
aujourd ’hui,
si ce n’est peut- être en Italie où PHarmonie
paroît se sim¬
plifier à mesure qu’elle s’altere ailleurs. De plus ,
le moyen
d’avoir toutes ces choses incessamment
présentes , 6c tandis
que PAccompagnateur s’en instruit , que
deviennent les doigts?
A peine atteint - on un Accord , qu'il s’en offre
un autre , de le
moment de la réflexion est précisément celui de
Pexécution.
II n’y a qu’une habitude consommée de
Musique , une ex¬
périence réfléchie , la facilité de lire une ligne de
Musique d’un
coup-d’ceil, qui puissent aider en ce moment .
Encore les plus
habiles se trompent - ils avec ce secours. Que de
fautes échap¬
pent , durant Pexécution , à l’Accompagnateur le
mieux exercé î
Attendra -t- on , même pour accompagner , que l’oreille
soit
formée ; qu’on sache lire aisément &
rapidement toute
Musique ; qu’on puisse débrouiller , à livre ouvert
, une
Partition ? Mais , en fût - on là , on auroit encore
besoin
d’une habitude du Doigter fondée sur d’
autres principes
d1Accompagnement que ceux qu’on a
donnés jusqu’à M.
Rameau.
Les Maîtres zélés ont bien senti l’insuffisance
de leurs
Réglés . Pour y suppléer , ils ont eu recours à P
énumération
6c à la description des Consonnances ,
dont chaque Disso¬
nance se prépare , s’accompagne & se sauve dans
tous les
différons cas : détail prodigieux que la multitude
des Dis¬
sonances 6c de leurs combinaisons fait assez sentir ,
6t donc
la mémoire demeure accablée,
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Pluíîeurs conseillent d’apprendre la Composition avant
íì VAccompagne¬
:
de passer à VAccompagnement comme
ment n ’étoit pas la Composition même , à l’invention près,
qu’il faut de plus au Compositeur . C ’est comme si l’on
propofoit de commencer par se faire Orateur pour ap¬
prendre à lire. Combien de gens , au contraire , veulent
qu’on commence par YAccompagnement à apprendre la
Composition ? & cet ordre eít assurément plus raisonnable &
plus naturel.
La marche de la Basse , la Réglé de l’Octave , la ma¬
niéré de préparer ôc sauver les Dissonances , la Compo¬
sition en général , tout cela ne concourt gueres qu’à mon¬
trer la succession d'un Accord à un autre ; de forte qu’à cha¬
que Accord , nouvel objet , nouveau sujet de réflexion . Quel
travail continuel ! Quand l’esprit sera- t- il assez instruit ? Quand
l’oreille sera- t- elle assez exercée , pour que les doigts ne
soient plus arrêtés ?
Telles sont les difficultés que M. Rameau s’est proposé
d’applanir par ses nouveaux Chiffres , ôc par ses nouvelles
Réglés c? Accompagnement.
Je tâcherai d’expoíèr en peu de mots les principes fur
lesquels fa méthode est fondée.
Ï1 n’y a dans l’Harmonie que des Consonnances & des
Dissonances . II n’y a donc que des Accords consonnans ôc
des Accords dissonans.
Chacun de ces Accords est fondamentalement divisé par
Tierces . ( C ’est le système de M. Rameau . ) L ’Accord
conformant est composé de trois Notes , comme ut mi sol ;
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& le dissonant de quatre , comme sol fi re sa : laissant à
part la supposition & la suspension , qui , à la place des
Notes dont elles exigent le retranchement , en introduisent
d’autres comme par licence : mais YAccompagnement n ’en
porte toujours que quatre . ( Voyez Supposition
ôc Sus¬
pension . )
Ou des Accords consonnans se succèdent , ou des Ac¬
cords dissonans font suivis d’aurres Accords dissonans ,
ou les consonnans & les dissonans font entrelacés.
L ’Accord consonnant parfait ne convenant qu’à la To¬
nique , la succession des Accords consonnans fournit autant
de Toniques , ôc par conséquent autant de change mens de
Ton.
Les Accords dissonans se succèdent ordinairement dans
un même Ton , ÍI les Sons n’y font point altérés . La
Dissonance lie le sens harmonique : un Accord y fait dé¬
sirer l’autre , & sentir que la phrase n’est pas finie. Si le
Ton change dans cette succession , ce changement est tou¬
jours annoncé par un Dièse ou par un Bémol . Quant à la
troisième succession , savoir l’entrelacement des Accords con¬
sonnans & dissonans , M. Rameau la réduit à deux cas
seulement ; ôc il prononce en général , qu’un Accord con¬
sonnant ne peut être immédiatement précédé d’aucun autre
Accord dissonant , que celui de septieme de la DominanteTonique , ou de celui de Sixte- Quinte de la sous- Dominante ; excepté dans la Cadence rompue & dans les sus¬
pensions : encore prétend - iì qu’il n'y a pas a ’exception quant
au fond , II me semble que l’Accord parfait peut encore
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être précédé de l’Accord de Septième diminuée , Sc même
de celui- de Sixte - superílue ; deux Accords originaux , donc
le dernier ne se renverse point.
Voilà donc trois textures différentes des phrases harmo¬
niques. i . Des Toniques qui se succèdent Sc forment autant
de nouvelles Modulations , z. Des Dissonances qui se suc¬
cèdent ordinairement dans le même Ton . 3. Enfin des
Consonnances Sc des Dissonances qui s’entrelacent , &
où la Consontiance eít , selon M. Rameau , nécessairement
précédée de la Septieme de îa Dominante , ou de la SixteQuinte de la Sous - Dominante . Que reste - 1 - il donc à
faire pour la facilité de ?Accompagnement , sinon d’indiquer à l’Accompagnateur quelle est celle de ces textures qui
régné dans ce qu’il accompagne ? Or c’est ce que M. Rameau
veut qu’on exécute avec des caractères de son invention.
Un seul Signe peut aisément indiquer le Ton , la Toni¬
que âc son Accord . >
De -là se tire la connoissance des Dièses Sc des Bémols
qui doivent entrer dans la composition des Accords d’une
Tonique à une autre.
La succession fondamentale par Tierces , ou par Quin¬
tes , tant en montant qu’en descendant , donne la premiere
texture des phrases harmoniques , toute composée d’Accords consonnans.
La succession fondamentale par Quintes , ou par Tierces ,
en descendant donne la seconde texture , composée d’Accords dissonans , savoir , des Accords de Septieme ; Sc
cette succession donne une Harmonie descendante.
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L ’Harmonie ascendante est fournie par une
succession de
Quintes en montant ou de Quartes en descendant ,
accom¬
pagnées de la Dissonance propre à cette
succession , qui
est la Sixte- ajoutée ; & c’est la troisième
texture des phra¬
ses harmoniques . Cette derniere n’avoit jusqu’ici
été obser¬
vée par personne , pas , même par M.
Rameau , quoiqu ’il
en ait découvert le principe dans la
Cadence qu’il ap¬
pelle Irréguliere. Ainsi , par les Réglés ordinaires
, l’Harmonie qui naît d' une succession de Dissonances ,
descend
toujours , quoique selon les vrais principes , & selon
la rai¬
son , elle doive avoir , en montant , une
progression tout
aussi régulière qu'en descendant.
Les Cadences fondamentales donnent la
quatrième tex¬
ture de phrases harmoniques , où les
Consonnances & les
Dissonances s’entrelacent.
Toutes ces textures peuvent être indiquées par
des ca¬
ractères simples , clairs , peu nombreux , qui
puissent , en
même rems , indiquer , quand il le faut , la
Dissonance en
général ; car l’espece en est toujours déterminée
par la
texture même . On commence par s’exercer fur
ces tex¬
tures prises séparément ; puis on les fait
succéder les unes
aux autres fur chaque Ton & fur chaque
Mode successi¬
vement.
Avec ces précautions , M. Rameau prétend qu’on
apprend
plus d’Accompagnement en six mois qu’on n’en
apprenoit
auparavant en six ans , & il a l’expérience pour lui. (
Voyez
Chiures

& Doigter

.)

A l' égard de la maniéré d’accompagner avec
intelligence »
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comme elle dépend plus de l’ufage & du goût que des
Réglés qu’on en peut donner , je me contenterai de faire
ici quelques observations générales que ne doit ignorer au¬
cun Accompagnateur.
I . Quoique dans les Principes de M. Rameau , l’on doi¬
ve toucher tous les Sons de chaque Accord , il faut bien fe
garder de prendre toujours cette Réglé à la lettre . II y a
des Accords qui feroient insupportables avec tout ce rem¬
plissage. Dans la plupart des Accords dissonans , fur- tout
dans les Accords par supposition , il y a quelque Son à re¬
trancher pour en diminuer la dureté : ce Son est quelque¬
fois la Septieme , quelquefois la Quinte ; quelquefois l’une
encore assez souvent
ôc l ’autre fe retranchent . On retranche
la Quinte ou l’Qctave de la Basse dans les Accords disso¬
nans , pour éviter des Octaves ou des Quintes de fuite qui
peuvent faire un mauvais effet , fur- tout aux extrémités.
Par la même raison , quand la Note sensible est dans la
Baffe , on ne la met pas dans l’Accompagnement l; & ’on
double , au lieu de cela , la Tierce ou la Sixte , de la main
droite . On doit éviter auíïì les Intervalles de Seconde , &
d’avoir deux doigts joints ; car cela fait une Dissonance
fort dure , qu’il faut garder pour quelques occasions où
l’expreffion la demande . En général on ddît penser , en
accompagnant , que quand M. Rameau veut qu’on rem¬
plisse tous les Accords , il a bien plus d’égard à la méchanique des doigts & à son système particulier d?Accompa¬
’à la pureté de l’Harmonie . Au lieu du bruit con¬
,
gnement qu
fus que fait un pareil Accompagnement , il faut chercher à
le
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le rendre agréable ôc sonore , ôc faire qu’iî nourrisse ôc ren¬
force la Basse , au lieu de la couvrir & de Fétouffer.
Que si Fon demande comment ce retranchement de Sons
s’accorde avec la définition de YAccompagnement par une
Harmonie complété , je réponds que ces retranchemens
ne font , dans le vrai , qu’hypethétiques ôc seulement dans
le syítême de M. Rameau ; que , suivant la Nature , ces
Accords , en apparence ainsi mutilés , ne font pas moins
complets que. les autres , puisque les Sons qu’on y sup¬
pose ici retranchés les rendroient choquans ôc souvent in¬
supportables ; qu’en effet les Accords dissonans ne font
point remplis dans le syítême de M. Tartini comme dans
celui de M. Rameau ; que par conséquent des Accords dé¬
fectueux dans celui- ci font complets dans l’autre ; qu’enfin
le bon goût dans Fexécution demandant qu’on s’écarte sou¬
vent de la réglé générale , & YAccompagnement le plus
régulier n’étant pas toujours le plus agréable , la définition
doit dire la réglé , ôc l ’usage apprendre quand on s’en doit
écarter.
II . On doit toujours proportionner le bruit de YAccom¬
pagnement au caractère de la Musique ôc à celui des Inítrumens ou des Voix que Fon doit accompagner . Ainsi dans
un Chœur on frappe de la main droite les Accords pleins ;
de la gauche on redouble l’Octave ou la Quinte ; quelque¬
fois tout FAccord . On en doit faire autant dans le Récita¬
tif Italien ; car les sons de la Basse n’y étant pas soutenus
ne doivent se faire entendre qu’avec toute leur Harmonie ,
ôc de
maniéré à rappelles fortement & pour long .- tems
Dicl , de Musique.
C
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l ’idée de la Modulation . Au contraire dans un Air lent &
doux , quand on n’a qu’une voix faible ou un seul Instru¬
ment à accompagner , on retranche des Sons , on arpégé
doucement , on prend ie petit Clavier . En un mot , on a
n’est fait
,-.
toujours attention que ¥Accompagnement qui
que pour soutenir ôc embellir le Chant , ne le gâte & ne le
couvre pas.
III . Quand on frappe les mêmes touches pour prolonger
le Son dans une Note longue ou une Tenue , que ce soit
plutôt au commencement de la Mesure ou du Tems fort,
que dans un autre moment : on ne doit rebattre qu’en mar¬
quant bien la Mesure.. Dans le. Récitatif Italien , quelque
durée que puisse avoir une Note de Basse, il ne faut jamais
la frapper qu’une fois &c fortement avec tout son Accord ;
on refrappe seulement l’Accord quand il change fur la même
Note : mais quand un Accompagnement de Violons régné
fur le Récitatif , alors il faut soutenir la Basse <Sc en arpéger
l'Accord.
IV . Quand on accompagne de la Musique vocale , on
doit par l’ Accompagnement soutenir la Voix , la guider , lui
donner le Ton à toutes les rentrées , ôc l ’y remettre quand
elle détonne . : l’Accompagnateur ayant toujours le Chant
fous les yeux & l’Harmonie présente à l’esprit , est chargé
spécialement d’empêcher que la Voix ne s’égare . ( Voyez.
Accompagnateur

.)

V . On ne doit pas accompagner de ia même maniéré la
Musique Italienne & la Françoise .. Dans celle - ci , il faut.
arpéger gracieusement 6c continuelle *soutenir les Socsles
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ment de bas en haut , remplir toujours l’Harmoníe , autant
qu’il se peut ; jouer proprement la Basse ; en un mot , se prêter
à tout ce qu’exige le genre . Au contraire , en accompagnant
de ì’Italien , il faut frapper simplement & détacher les Notes
de la Basse; n’y faire ni Trills ni Agrémens , lui conserver
la marche égale & simple qui lui convient ; YAccompagne¬
ment doit être plein , sec &c sans arpéger , excepté le cas
dont j’ai parlé numéro 3 , & quelques Tenues ou Pointsd’Orgue . On y peut , fans scrupule , retrancher des Sons :
mais alors il faut bien choisir ceux qu’on fait entendre ; en
forte qu’ils se fondent dans l’Harmonie & se marient bien
avec la Voix. Les Italiens ne veulent pas qu’on entende rien
dans YAccompagnement ni dans la Basse, qui puisse distraire
un moment l’oreille du Chant ; & leurs Accompagnemens
font toujours dirigés fur ce principe , que le plaisir & l’attention s’évaporent eh se partageant.
VI . Quoique YAccompagnement de l’Orgue soit le même
que celui du Clavecin , le goût en est très - différent. Comme
les Sons de l’Orgue font soutenus , la marche en doit être
plus liée & moins sautillante : il faut lever la main entiere
le moins qu’il se peut ; glisser les doigts d’une touche à l’autre,
fans ôter ceux qui , dans la place où ils font , peuvent servir
à l’Accord où l’on passe. Rien n’eít si désagréable que d’entendre hacher sur l’Orgue cette espece <LAccompagnement
sec , arpégé , qu’on est forcé de pratiquer sur le Clavecin.
(Voyez le mot Doigter . ) En général l’Orgue , cet Instru¬
ment si sonore & si majestueux , ne s’associe avec aucun
autre , & ne fait qu’un mauvais effet dans YAccompagne*

C z
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les Rippienes &
ment , si ce n’esl tout au plus pour fortifier
les Chœurs.
» vient d’étaM. Rameau , dans ses Erreurs fur la Musique
Principe , dont il me
blir ou du moins d’avancer un nouveau
; savoir,
censure fort de n’avoir pas parlé dans PEncyclopédie
Sonore. Comme
que l'Accompagnement représente le Corps
, je me dispenserai
j’examine ce Principe dans un autre écrit
que trop long . Mes
d’en parler dans cet article qui n’est déjà
du monde les plus
disputes avec M. Rameau font les choses
au but de ce
inutiles au progrès de PArt , & par conséquent
Dictionnaire.
Partie de Basse
ACCOMPAGNEMENT , est encore toute
sous un Chant pour
ou d’autre Instrument , qui est composée
Violon s’accompagne
y faire Harmonie . Ainíì un Solo ' de
Accompagnement de
du Violoncelle ou du Clavecin » &c un
.de VAc¬
Flûte se marie fort bien avec la voix. JL’Harmonie
Chant en rendant les
compagnement ajoute à Pagrément du
Modulation plus sen¬
Sons plus furs , leur effet plus doux » la
de justesse qui la
sible , & portant à Poreille un témoignage
, une forte raison
flatte . II y a même , par rapport aux Voix
quelque Instrument,
de les faire toujours accompagner de
plusieurs pré¬
soit en Partie , soit à PUnisson. Car , quoique
naturellement
tendent qu’en chantant la Voix se modifie
Tempérament .) ce¬
selon les Ioix du tempérament , ( voyez
les plus justes &
pendant Inexpérience nous dit que les Voix
à se maintenir longles mieux exercées ont bien de la peine
rien ne les y sou¬
tems dans la justesse du Ton , quand
l’on descend insentient . A force de chanter on monte ou
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íìblement , & il est très - rare qu’on se trouve exactement en
finissant dans le Ton d’où l'on étoit parti . C ’est pour empê¬
cher ces variations que l’Harmonie d'un Instrument est em¬
ployée ; elle maintient la Voix dans le même Diapason , ou
l’y rappelle aussi- tôt , quand elle s’égare . La Basse est , de
toutes les Parties , la plus propre à l’ Accompagnement , celle
qui soutient le mieux la Voix , & satisfait le plus l’oreille ;
parce qu’il n’y en a point dont les vibrations soient si fortes,
si déterminantes , ni qui laisse moins d’équivoque dans le
jugement de l’Harmonie fondamentale.
ACCOMPAGNER , v. a. & n. C 'est en général jouer les
Parties d' Accompagnement dans l’exécution d’un morceau de
Musique ; c’est plus particulièrement , fur un Instrument con¬
venable , frapper avec chaque Note de la Basse les Accords
qu’elle doit porter , & qui s’appellent l’Accompagnemenr.
J’ai suffisamment expliqué dans les précédens articles en
quoi consiste cet Accompagnement . Rajouterai seulement
que ce mot même avertit celui qui accompagne dans un
concert qu’il n’est chargé que d’une partie accessoire , qu’il
ne doit s’attacher qu’à en faire valoir d’autres , que sitôt
qu’il a la moindre prétention pour lui- même , il gâte l’exé¬
cution & impatiente à la fois les Concertans & les Audi¬
teurs : plus il croit se faire admirer , plus il se rend ridi¬
cule ; & sitôt qu’à force de bruit ou d’ornemens déplacés
il détourne à foi l’attention due à la partie principale , tout
ce qu’il montre de talent & d’exécution , montre à la fois
fa vanité ôc son mauvais goût . Pour Accompagner avec intelli¬
gence Sc avec applaudissement , il ne faut songer qu’à sou-
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c’est exécuter
tenir & faire valoir les Parties essentielles , &
l’effet sans la
fort habilement la sienne que d’en faire sentir
laisser remarquer.
rendus
ACCORD , s . m. Union de deux ou plusieurs Sons
à la fois , 6c formant ensemble un tout harmonique.
d’ua
L ’Harmonie naturelle produite par ia résonnance
, fans
Corps sonore eíì composée de trois Sons différens
eux VAccord
compter leurs Octaves ; lesquels forment entre
entendre:
le plus agréable & le plus parfait que l’on puisse
Ainsi pour
d’où on l’appelle par excellence Accord parfait.
Accord
.rendre complété l’Harmonie , il faut que chaque
les Musiciens
soit au moins composé de trois Sons . AuíS
, soit
trouvent - ils dans le Trio la perfection harmonique
, soit parce
parce qu’ils y emploient les Accords en entier
pas en
que dans les occasions où ils ne les emploient
Foreille , 6c
entier , ils ont l’art de donner le change à
les Sons
de lui persuader le contraire , en lui présentant
oublier les
principaux des Accords de maniéré à lui faire
Son prin¬
autres . ( Voyez Trio . ) Cependant l’Octave du
Concipal produisant de nouveaux rapports 6c de nouvelles
, ( voyez
íbnnances par les complémens des Intervalles
Complément

. ) on ajoute ordinairement

cette Octave pour

un même
avoir Fensemble de toutes les Consonnances dans
Consonnance . ) De plus , Faddition de
(
Accord. Voyez
un qua¬
la Dissonance , ( voyez Dissonance . ) produisant
nécessité ,
trième Son ajouté à VAccord parfait , c’eft une
Par¬
si Fon veut remplir VAccord d, ’avoir une quatrième
la suite des
tie pour exprimer cette Dissonance . Ainsi

A C C
'Accords ne peut être complété & liée qu’au
moyen de
quatre Parties.
On divise les Accords en parfaits «Sc
imparfaits. U Accord
parfait est celui dont nous venons de parier ,
lequel est
composé du Son fondamental au grave , de sa
Tierce , de
sa Quinte , 6c de son Octave ; il se
subdivise en Majeur ou
Mineur , selon Pespece de sa Tierce . (
Voyez Majeur ,
Mineur . ) Quelques

Auteurs donnent auffi le nom de par¬

faits à tous les Accords même
,
Dissonans > dont le Son
fondamental est au grave. Les Accords imparfaits font
ceux
où régné la Sixte au lieu de la Quinte , &
en général tous
ceux où le Son grave n’est pas le fondamental .
Ces dénomi¬
nations , qui ont été données avant que l’on
connût la Bassefondamentale , font fort mal appliquées : celles d
’Accords
directs ou renversés font beaucoup plus
convenables dans le
même sens. ( Voyez Renversement . )
Les Accords se divisent encore en
Consonnans ôc Dissonans . Les Accords Consonnans
font VAccord parfait
6c ses dérivés : tout autre Accord est
Dissonant . Je vais:
donner une Table des uns 6c des autresselon ,
le système?
de M. Rameau .,

d
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TABLE
.'
!De tous les Accords reçus dans THarmonie
AMENTAUX.

FOND

ACCORDS

,

À C C C O R D PARFAIT
Le Son fondamental , au grave.

Sa

SES

ET

Tierce , au grave. Sa Quinte , au graves

Accord de Sixte.

Accord Parfait .

DÉRIVÉS.

Accord de Sixte-Quarte*

& ne se fait que sur la
Cet Accord constitue le Ton ,
eu mineure , 6c c’eít
Tonique : sa Tierce peut être majeure
celle qui constitue le Mode.

ET
Le Son fondamental ,
au grave.

I
E
îJ

N

o

o

n R-=
Accord Sensible.

DÉRIVES.

SES

n
H
Q

Sa Septième
au grave.

Sa Quinte ,
au grave.

Sa Tierce ,
au grave.

rç1
i
1

DOMINANT,

OU

SENSIBLE

ACCORD

n
^
rS

3
1
j

îO

De Fausse-Quinte .

1—
3

De Petite -Sixte
majeure.

Aucun des Sons de cet Accord ne

8—

De Triton.

peut s’aîtérer.
ACCORD

A

ACCORD

DE

' .

Q

( >

<3

jp

O

Accord de Septíeme .
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ET

Sa Tierce ,
au grave .

>
3
S
!

ò

C

SEPTIEME ,

Le Son fondamental ,
au grave .

ff-

C

SES

Sa Quinte ,
au grave .

r~

Sa Septíeme,
au grave . .

x ii— k—n
1
3
I
o
1_
J

iH

1I

De Grande -Sîxte .

DÉRIVÉS.

De Petite -Sixte
mineure.

De Seconde,

La Tierce , la Quinte & la Septieme , peuvent s’altérec
dans cet Accord .
ACCORD

DE
SEPTIEME
ET
SES
DÉRIVES.

Le Son fondamental,
au grave.

Sa Tierce ,
au grave.

K.
j

-ô-fL
diminuée .

& Fa

DIMINUEE,

Sa Quinte,
au grave.

r l?t i
P8 i 7O J
|

--

majeure De Tierce mineure
& Triton.
•Quinte.

Aucun des Sons de cet Accord ne

ACCORD DE SIXTE
Le Son fondamental,
au grave.

a_

o

H
H

Y—

i——tìLAccord de Sixte
ajoutée .

De Petite -Sixte
ajoutée,

T) ici . de Musique,

|

De Seconde
superflue.

peut s’altérer.

AJOUTÉE , ET SES DÉRIVÉS.

Sa Tierce ,
au grave.

í-

Sa Septieme,
au grave.

Sa Quinte,
au grave.

Sa Sixte,
au grave.

o

o
o
o

De Seconde
ajoutée .

De Septieme
ajoutée.

Q
r —
L•
D
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Je joins ici par- tout le mot ajouté pour distinguer cet
!'Accord 6c ses renversés des productions semblables de VAc¬
deSeptieme.
Ce dernier renverse ment de Septieme ajoutée n’eít pas
admis par M. Rameau , parce que ce renversement forme un
Accord de Septieme , 6c que PAccord de Septieme est fon¬
damental . Cette raison paroît peu solide.. II ne faudroit donc
pas non plus admettre la Grande - Sixte comme un renver¬
sement ; puisque dans les propres principes de M. Rameau
çe même Accord est souvent fondamental . Mais la pratique
cord

des plus grands Musiciens , 6c la
Pexclusion qu’il voudroit établir.
ACCORD

DE

SIXTE

sienne même dément

SUPERFLUE.

Cet Accord ne se renverse point , 6c aucun de ses Sons ne
peut s’altérer . Ce n’eít proprement qu’un Accord de PetiteSixte majeure , diésée par accident , 6c dans lequel on subs¬
titue la Quinte à la Quarte.
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ACCORDS
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(Voyez

C
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SUPPOSITION.

SUPPOSITION

).

ACCORD DE NEUVIEME , ET SES DÉRIVÉS.
Le Son supposé , , Le Son fondamental,
au grave.
su grave.

11-oIa
1n
1 —

n— tc
1 A
iL . °8

5s
V
n
§ —

Accord de Neuvième.

Sa Tierce ,
au grave.

Sa Septième,
au grave.

H ’ 1o
\J S
»s
L S_
r\

1

de Septieme
•& Sixte.

De

Sixte -Quarte
& Quinte.

De Septieme
& Seconde.

C ’est un Accord de Septieme auquel on ajoute un cin¬
quième Son à la Tierce au- dessous du fondamental.
On retranche ordinairement la Septieme , c’est- à- dire , la
Quinte du Son fondamental , qui est ici la Note marquée en
noir ; dans cet état VAccord de Neuvieme peut fe renverser
en retranchant encore de l’Accompagnement l’Octave de la
Note qu’on porte à la Basse.
ACCORD

DE

QUINTE

s
>b
àâ
^ ^K

SUPERFLUE.

r
!
f
L

C’est VAccord sensible d’un Ton Mineur , au - dessous duquel on fait entendre la Médiante : ainsi c’est un véritable
D 2
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Accord de Neuvième . Mais il ne fe renverse point , à cauíe
de la Quarte diminuée que donneroit avec la Note sensible le
Son supposé porté à l’aigu , laquelle Quarte est un Intervalle
banni de l’Harmonie.
ACCORD

D ’ ONZIEME

Le Son supposé ,
au grave.

0
~2

. ..o

o

r-

QUARTE.

Idem, en retranchant Le Son fondamental , Sa Septieme»
deux Sons.
■ au grave.
au grave,

.
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o
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1
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/-V
U

O

1

ô

1

rs

Accord de Neuvieme
& Quarte.

1

n

i

o

— i

8
°

Accord de Quarte. De Septieme
& Quarte .

1

De Seconde.
& Quinte.

C ’est un Accord de Septieme , au- dessous duquel on ajoute
un cinquième Son à la Quinte du fondamental . On ne frappe
gueres cet Accord plein , à cause de sa dureté : on en retran¬
che ordinairement la Neuvieme & la Septieme ; & pour le
renverser , ce retranchement est indispensable.
ACCORD

DE

SEPTIEME

SUPERFLUE,

—© —
-a-

M.

—S-

C ’est VAccord dominant sous lequel la Basse fait

la

Tonique»
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DE
et

SEPTIEME
SUPERFLUE
SIXTE
MINEURE.
-0 ~
!

U

10 s \
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C ’est VAccord de Septieme diminuée fur la Note sensible,
sous lequel la Basse fait la Tonique.
Ces deux derniers Accords ne se renversent point , parce
que la Note sensible & la Tonique s’entendroient ensemble
dans les Parties supérieures ; ce qui ne peut se tolérer.
Quoique tous les Accords soient pleins ôe complets dans
cette Table , comme il le saloir pour montrer tous leurs
Elémens , ce n’est pas à dire qu’il faille les employer tels.
On ne le peut pas toujours , & on le doit très - rarement.
Quant aux Sons qui doivent être préférés selon la place &
l’usage des Accords c; ’est dans ce choix exquis & nécessaire
que consisie le plus grand art du Compositeur . ( Voyez
Composition , Mélodie , Effet , Expression , &c. )
Fin

de la

Tabjle

des Accords.

Nous parlerons aux mots Harmonie , Basse - Fondamen>
talb , Composition , &c. de la maniéré d’employer tous ces
Accords peur en former une Harmonie régulière , Rajouterai
seulement ici les observations suivantes.
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I . C ’est une grande erreur de penser que le choix des ren»
versemens d’un même Accord soit indifférent pour l’Harmonie ou pour l’expreísson. 11 n’y a pas un de ces renversemens qui n’ait son caractère propre . Tout le monde sent
l’oppoíìtion qui se trouve entre la douceur de la FausscQuinte 6c l ’aigreur du Triton , &c cependant l’un de ces
Intervalles est renversé de l’autre . II en eít de même de la
Septieme diminuée & de la Seconde superflue , de la Se¬
conde ordinaire 6c de la Septieme . Qui ne sait combien la
Quinte est plus sonore que la Quarte ? U Accord de GrandeSixte 6c celui de Petite -Sixte mineure , font deux faces du
même Accord fondamental ; mais de combien Pune n’estelle pas plus harmonieuse que l’autre ? U Accord de PetiteSixte majeure , au contraire , n’est - il pas plus brillant que
celui de fausse Quinte ? Et pour ne parler que du plus simple
de tous les Accords , considérez la majesté de YAccord par¬
fait , la douceur de YAccord de Sixte , 6c la fadeur de celui
de Sixte-Quarte ; tous cependant composés des mêmes Sons.
En général les Intervalles superflus , les Dièses dans le haut,
font propres par leur dureté à exprimer i’emportement , la
colere 6c les paissons aiguës . Au contraire , les Bémols à
Paigu 6c les Intervalles diminués forment une Harmonie plain¬
tive , qui attendrit le cœur . C ’e’st une multitude d’observations semblables , qui , lorsqu’un habile Musicien sait s’en
prévaloir , le rendent maître des affections de ceux qui
l’écoutent.
II . Le choix des Intervalles simples n’est gueres moins
important que celui des Accords pour la place où l’on doit
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ks employer . C ’est , par exemple , dans le bas qu’il faut
placer les Quintes & les Octaves par préférence , dans le
haut les Tierces ôc les Sixtes. Transposez cet ordre , vous.
gâterez PHarmonie en laissant les mêmes Accords.
III . Enfin l’on rend les Accords plus harmonieux encore »
en les rapprochant par de petits Intervalles , plus convena¬
bles que les grands à la capacité de Poreille. C ’est ce qu’on
appelle resserrer PHarmonie , ôc que íì peu de Musiciens savent
pratiquer . Les bornes du Diapason des voix font une raison de
plus pour resserrer les Chœurs . On peut assurer qu’un Chœur est
mal fait , lorsque les Accords divergent , lorsque les Parties
crient , sortent de leur Diapason
sont si éloignées les unes
des autres qu’elles semblent n’avoir plus de rapport entre elles.
On appelle encore Accord l ’état d’un Instrument dont les
Sons fixes ‘font entre eux dans toute la justesse qu’ils doivent
avoir . Oa dit en ce sens qu’un Instrument est à 'Accord , qu’il
n’est pas à?Accord qu
,
’il garde ou ne garde pas son Accord.
La même expression s’emploie pour deux Voix qui chantent
ensemble , pour deux Sons qui se sont entendre à la fois ,
soit à l’Unisson , soit en Contre - parties.
ACCORD DISSONANT
, FAUX ACCORD , AC¬
CORD FAUX , font autant de différentes choses qu’il ne
faut pas confondre . Accord dissonant est celui qui contient
quelque Dissonance ; Accord faux , celui dont les Sons font
mal accordés , & ne gardent pas entre eux la justesse des
Intervalles ; faux Accord , celui qui choque Poreille , parcs
qu’il est mal composé , & que les Sons , quoiques justes
û’y forment pas un tout harmonique ».
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des Instrumens , c’est tendre ou lâcher les
ACCORDER
cordes , alonger ou raccourcir les tuyaux , augmenter ou
diminuer la masse du Corps sonore , jusqu’à ce que toutes
les parties de l’Xnstrument soient au Ton qu’elles doivent
avoir.
Pour Accorder un Instrument , il faut d’abord fixer un Son
qui serve aux autres de terme de comparaison . C ’est ce qu’on
appelle , prendre ou donner le Ton . ( Voyez Ton . ) Ce Son
est ordinairement Vut pour l’Orgue & le Clavecin , le la pour
le Violon & la Basse , qui ont ce la sur une corde à vuide &c
dans un Médium propre à être aisément saisi par l’oreille.
A l’égard des Flûtes , Hautbois , Bassons, & autres Instrumens à vent , ils ont leur Ton à- peu- près fixé , qu’on ne
peut gueres changer qu’en changeant quelque pie ce de l’Instrument . On peut encore les alonger un peu à l’emboíture
des pie ces , ce qui baisse le Ton de quelque chose ; mais il
doit nécessairement résulter des tons faux de ces variations,
parce que la juste proportion est rompue entre la longueur
totale de l’Instrument & les distances d’un trou à l’autre.
Quand le ton est déterminé , on y fait rapporter tous les
autres Sons de l’Instrument , lesquels doivent être fixés par
l’Accord selon les Intervalles qui leur conviennent . L ’Orgue
& le Clavecin Raccordent par Quintes , jusqu’à ce que la Par¬
tition soit faite , & par Octaves pour le reste du Clavier ; la
Basse & le Violon par Quintes ; la Viole & la Guitare par
Quartes & par Tierces , &c. En général on choisit toujours
des Intervalles consonnans & harmonieux , afin que l’oreille
en saisisse plus aisément la justesse.
Cette
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Cette justesse des Intervalles ne peut , dans la pratique,
s’observer à toute rigueur , & pour qu’ils puissent tous s1Ac¬
corder entre eux , il faut que chacun en particulier souffre
quelque altération . Chaque efpece d’Instrument a pour cela
ses réglés particulières & fa méthode d’ Accorder. Voyez
(
Tempérament . )
On observe que les Instrumens dont on tire le Son par
Inspiration , comme la Flûte & le Hautbois , montent insen¬
siblement quand on a joué quelque tems ; ce qui vient , selon
quelques- uns , de l’humidité qui, sortant de la bouche avec
,1’air , les renfle & les raccourcit ; ou plutôt , suivant la Doc¬
trine de M. Fuie r , c’est que la chaleur & la réfraction que
l’air reçoit pendant ^inspiration rendent ses vibrations plus
fréquentes , diminuent son poids , & augmentant ainsi le poids
relatif de l’Atmosphère , rendent le Son un peu plus aigu,
Quoi qu'il en soit de la cause , il faut , en Accordant ,
avoir égard à l’effet prochain , & forcer un peu le vent
quand on donne ou reçoit le Ton sur ces Instrumens ; car
pour rester d’Accord durant le Concert , ils doivent être un
peu trop bas en commençant.
ACCORDEUR , J *, m. On appelle Accordeurs d ’Orgue ou
de Clavecin , ceux qui vont dans les Eglises ou dans les mai¬
sons accommoder & accorder ces Instrumens , & qui, pour
l’ordinaire »en font auísi les Facteurs.
ACOUSTIQUE f f . f. Doctrine ou Théorie des Sons.
(Voyez Son . ) Ce mot est de l’invention de M. Sauveur , &
vient du Grec «wiova, j’entends.
U Acoustique est proprement la Partie théorique de la MuDicl . de Musique. E
k
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íìque : c’eít elle qui donne ou doit donner les raiíbns du:
plaisir que nous font FHarmonie & le Chant , qui détermine
les rapports des Intervalles harmoniques , qui découvre les
affections ou propriétés des cordes vibrantes , &c. f Voyez
Cordes

, Harmonie . )

Acoustique est : auísi quelquefois adjectif ; on dit : l’Organe

Phénomène Acoustique , tkc.
;
Acoustique un
ACTE , / m. Partie d’un Opéra séparée d’une autre dans
la représentation par un espace appellé En n ’Acte. (• Voyez:
Entr ’Acte . )

L ’unité de tems & de lieu doit être auísi rigoureusement
observée dans un Acle d ’Opéra que dans une Tragédie entiere du genre ordinaire , & même plus , à certains égards,
car le Poète ne doit point donner à un Acte d’Opéra une
durée hypothétique plus longue que celle qu’il a réellement,
parce qu’on ne peut supposer que ce qui fé passe fous nos
yeux dure plus îong - tems que nous ne le voyons durer en
effet : mais il dépend du Musicien de précipiter ou ralentir
Faction , jufqu’à un certain point , pour augmenter la vrai¬
semblance ou l’intérêt ; liberté qui l’oblige à bien étudier la
gradation des passions théâtrales , le tems qu’il faut pour les
développer , celui où le progrès est au plus haut point , &.
celui où il convient de s’arrêter pour prévenir l’inattention,
ìa langueur , l’épuifement du Spectateur . II n’est pas non plus
permis de changer de décoration & de faire sauter le théâtre
dans le
,
d’un lieu à un autre , au milieu d’un Acte même
genre merveilleux ; parce qu’un pareil faut choque la raison , la
vérité , la vraisemblance , & détruit l’illusion , que la premiers.
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ïòi du Théâtre est de favoriser en tout . "Quand donc Faction est
interrompue par de tels changemens ., le Musicien ne peut
savoir ni comment il les doit marquer , ni ce qu’il doit faire
de son Orchestre pendant qu’ils durent , à moins d’y repré¬
senter le même cahos qui régné alors fur la Scene.
Quelquefois le premier Acle d ’un Opéra ne tient point k
Faction principale & ne lui sert que d’introduction . Alors il
Rappelle Prologue. ( Voye }i ce mot. Comme
)
le Prologue
ne fait pas partie de la Piece , on ne le compte point dans
le nombre des A clés qu ’elle contient & qui est souvent de
cinq dans les Opéra François , mais toujours de trois dans
les Italiens . ( Voyez Opéra . )
ACTE DE CADENCE , est un mouvement dans une des
Parties ., & fur- tout dans la Basse, qui oblige toutes les autres
Parties à concourir à former une Cadence , ou à l’éviter expres¬
sément . { Voyez Cadence , Eviter . )
ACTEUR , f . m. Chanteur qui fait un rôle dans la repré¬
sentation d’un Opéra . Outre toutes les qualités qui doivent
lui être communes avec YActeur dramatique , il doit en avoir
beaucoup de particulières pour réussir dans son Art . Ainsi , il
ne suffit pas qu’il ait un bel organe pour la parole , s’il ne l’a
tout aussi beau pour le Chant ; car il n’y a pas une telle liaison
entre la voix parlante & la voix chantante , que la beauté
de l’une suppose toujours celle de l’autre . Si l’on pardonne à
un Acteur le défaut de quelque qualité qu’il a pu se flatter
d’acquérir , on ne peut lui pardonner d’oscr sc destiner au
Théâtre , destitué des qualités naturelles qui y font néces¬
saires , telles entre autres que la voix dans un Chanteur . Mais
E i
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par ce mot voix , j’éntends moins la force du timbre , que
l’étendue , la justesse Sc la flexibilité.. Je pense qu’un Théâ¬
tre dont l’objet eít d’émouvoir le cœur par les Chants , doit
être interdit à ces voix dures & bruyantes qui ne font qu’étourdir les oreilles ; Sc que , quelque peu de voix que puisse
avoir un A azur s, ’il l’a juste , touchante , facile & suffi¬
samment étendue , il en a tout autant qu’il faut ; il saura tou¬
jours bien fe faire entendre , s’il fait fë faire écouter.
Avec une voix convenable , PActeur doit l’avoir cultivée
par PArt , Sc quand fa voix n’en auroit pas besoin , il en
auroit besoin lui- même pour saisir Sc rendre avec intelli¬
gence la partie musicale de ses rôles . Rien n’eíf plus insup¬
portable & plus dégoûtant que de voir un Héros dans les
transports des passions les plus vives , contraint ôc gêné dans
son rôle , peiner Sc s ’assujettir en écolier qui répete mal fá
leçon ; montrer , au lieu des combats de l’Amour & de la.
Vertu , ceux d’un mauvais Chanteur avec la Mesure Sc POrchestre , Sc plus incertain fur le Ton que fur le parti qu’il
doit prendre . II n’y a ni chaleur ni grâce fans facilité , &
PAcieur dont le rôle lui coûtene le rendra jamais bien.
II ne suffit pas à PAcieur d ’Opéra cPêtre un excellent Chan¬
teur , s’il n’est encore un excellent Pantomime ; car il ne
doit pas seulement faire sentir ce qu’il dit lui-méme , mais
aussi ce qu’il laissé dire à la Symphonie . L ’Orchestre ne rend
pas un sentiment qui ne doive sortir de son ame ; ses pas,
ses regards , son geste , tout doit s’accorder fans cesse avec
1a Musique , fans pourtant qu’il paroisse y songer ; il doit inté¬
resser toujours , même en gardant le silence , & quoiqu ’occupó
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d’un rôle difficile , s’il laisse un instant oublier le Personnage
pour s’occuper du Chanteur , ce n’est qu’un Musicien fur la
Scene ; il n’est plus Acteur. Tel excella dans les autres Par¬
ties , qui s’est fait siffler pour avoir négligé celle - ci. 11 n’y
a point d’ Acteur à qui l’on ne puisse , à cet égard , donner
le célébré Chase pour modele . Cet excellent Pantomime , en
mettant toujours son Art au- dessus de lui , & s’efforçant tou¬
jours d’y exceller , s’est ainsi mis lui- même fort au- dessus de
ses Confrères : Acteur unique & homme estimable , il lais¬
sera l’admiration & le regret de ses talens aux Amateurs de
son Théâtre, - & un souvenir honorable de sa personne à tous
les honnêtes gens.
ADAGIO , adv. Ce mot écrit à la tête d’un Air désigne
le second , du lent au vite , des cinq principaux degrés de
Mouvement distingués dans la Musique Italienne . ( Voyez
Mouvement . ) Adagio est un adverbe Italien qui signifie , à

Vaise, posément , & c’eít auffi de cette maniéré qu’il faut battre
la Mesure des Airs auxquels il s’applique.
Le mot Adagio fe prend quelquefois substantivement , &
s’appîique par métaphore aux morceaux de Musique dont il
détermine le mouvement il en. est de même des autres mots
semblables. Ainsi , l’on dira : un Adagio de Tartin 'i , un Andante de S.. Martino , un Allegro de Locatelli , &c.
AFTETTUOSO , adj . pris adverbialement- Ce mot écrit
à la tête d’un Air indique un mouvement moyen entre . YAndante l’& Adagio , & dans le. caractère du Chant une expres¬
sion affectueuse & douce.
AGOGE . Conduite . Une des subdivisions de l’ancienne Mé*-
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lopée , laquelle donne les réglés de la marche du Chant par
•degrés alternativement conjoints ou disjoints , soit en mon¬
tant , soit en descendant . ( Voyez Mélopée . )
Martianus Cappella donne , après Aristide Quintilien , au
mût Agogé , un autre sens que j'expo se au mot Tirade.
AGRÉMENS DU CHANT . On appelle ainsi dans la Musi¬
que Françoise certains tours de gosier & autres ornemens
affectés aux Notes qui font dans telle ou telle position , selon
les réglés prescrites par îe goût du Chant . ( Voyez Goût du
Chant . )
Coulé,
,
Les principaux de ces Agrémens font : .1’ Accent le
la Cadence pleine, la Ca¬
le Martellement,
:1e Flatté,
ces articles
(
Port de Voix. Voyez
dence brisée, le&
•chacun en son lieu ; & la Planche B. Figure 13. )
AIGU , adj. Se dit d’un Son perçant ou élevé par rapport
à quelque autre Son . ( Voyez Son . )
En ce sens , le mot Aigu est opposé au mot Grave. Plus
les vibrations du corps sonore sont fréquentes , plus le Son
est Aigu .
Les Sons considérés fous les rapports d’ Aigus 6c de Graves
font le sujet de l’Harmonie . ( Voyez Harmonie , Accord. )
AJOUTEE , ou Acquise q ou Surnuméraire , adj. pris subs¬

tantivement. C’étoit dans la Musique Grecque la Corde ou
îe Son qu’ils appelloient Proslambanomenos

. ( Voye \ ce

mot. )
Sixte ajoutée est une Sixte qu’on ajoute à l'Accord par¬
de laquelle cet Accord ainsi augmenté prend le nom,
f Voyez Accord & Sixte . )
fait ,
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AÍR . Chant qu’on adapte aux paroles d’une Chanson , ou
âne petite Piece de Poésie propre à être chantée , & par
extension l’on appelle Air la Chanson même.
Dans les Opéra l’on donne le nom d’^ fi-s à tous les Chants
mesurés pour les distinguer du Récitatif , & généralement on
appelle Air tout morceau complet de Musique vocale ou
instrumentale formant un Chant , soit que ce morceau salle
lui seul une Piece entiere , soit qu’on puisse le détacher du
tout dont il fait partie , & l’exécuter séparément.
Si le sujet ou le Chant est partagé en deux Parties , VAir
s’appelle Duo si
;
en trois , Trio f c.&
Saumaise croit que ce mot vient du Latin ara Burette
;&
est de son sentiment , quoique Ménage le combatte dans sesétymologies de la Langue Françoise.
Les Romains avoient leurs signes pour le Rhythme ainsi
que les Grecs avoient les leurs ; & ces signes , tirés aussi dr
leurs caractères , lê nommoient non - fculement nwmrus , mais
encore ara c, ’est- à- dire , nombre , ou la marque du nombre s.
numeri nota , ditNonnius Marcellus . C’est en ce sens que le mot
ara se trouve employé dans ce Vers de Lucile
Hcec cji ratio? Perversa ara ! Summa subdu&a

improbe

/

Et Sextus Rufus s’en est servi de même.
Or quoique ce mot ne se prît originairement que pour îe
nombre ou la Mesure du Chant , dans la fuite on en fit le
même usage qu’on avoit fait du mot numerus l, & ’on se
servit du mot ara pour désigner îe Chant même ; d’où est
venu , selon les deux Auteurs cités , le mot François Air p
& l’Italien Aria pris dans le même sens..
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Les Grecs avoient plusieurs sortes d'Airs qu ’ils appelloient
. ) Les Nomes
Nomes ou Chansons . ( Voyez Chanson
avoient chacun leur caractère & leur usage , & plusieurs
croient propres à quelque Instrument particulier , à - peuprès comme ce que nous appelions aujourd ’hui Pieces ou
Sonates .
La Musique moderne a diverses especes d’ Airs qui con¬
viennent chacune à quelque espece de Danse dont ces Airs
portent le nom . ( Voyez Menuet , Gavotte , Musette ,
.)
,
Passe —pied Lee
Les Airs de nos Opéra font , pour ainsi dire , la toile ou
le fond fur quoi se peignent les tableaux de la Musique imitative ; la Mélodie est le dessein , l’Harmonie est le coloris ;
tous les objets pittoresques de la belle Nature , tous les sen¬
ti mens réfléchis du cœur humain font les modelés que l’Ar¬
tiste imite ; l’attention , l’intérêt ., le charme de l’oreille , &
l’émotion du cœur , font la fin de ces .imitations . ( Voyez
Imitation . ) Un Air savant & agréable , un Air trouvé par
le Génie & composé par le Goût , est le chef - d’œuvre de la
Musique ; c’est- là que se développe une belle voix , que brille
une belle Symphonie ; c’est - là que la passion vient insensi¬
blement émouvoir Famé par le sens. Après un bel Air , on
est satisfait , Pareille ne désiré plus rien ; il reste dans Pimagination , on l’emporte avec foi , on le répete à volonté ;
fans pouvoir en rendre une feule Note , on l’exécute dans son
cerveau tel qu’on Pentendit au spectacle ; on voit la Scene ,
PActeur , le Théâtre ; on entend Paccompagnement , Papplauéissement , le véritable Amateur ne perd jamais les beaux
Airs

Airs qu ’il entendit en sa vie ; il fait recommencer

l’Opéra

quand il veut.
Les paroles des Airs ne vont point toujours de fuite , ne
se débitent point comme celles du Récitatif ; quoiqu ’assez
courtes pour Pordinaire , elles se coupent , ' se répetent , se
transposent au gré du Compositeur : elles ne font pas une
narration qui passe ; elles peignent , ou un tableau qu’il faut
voir fous divers points de vue , ou un sentiment dans lequel
le cœur se complaît , duquel il ne peut , pour ainsi dire , se
détacher , & les différentes phrases de YAir ne font qu’autant
de maniérés d’envisager la même image . Voilà pourquoi le
sujet doit être un. C ’est par ces répétitions bien entendues »
c’est par ces coups redoublés qu’une expression qúi d’abord
n’a pu vous émouvoir , vous ébranle enfin , vous agite ,
vous transporte hors de vous , ôc c ’eít encore par le même
principe que les Roulades , qui, dans les Airs pathétiques
paraissent si déplacées , ne le font pourtant pas toujours : le
cœur pressé d’un sentiment très - vif l’exprime souvent par des
Sons inarticulés plus vivement que par des paroles . ( Voyez
Neume . )
La forme des Airs eít de deux efpeces. Les petits Airs
font ordinairement composés de deux Reprises qu’on chante
chacune deux fois ; mais les grands Airs d ’Opéra font le plus
souvent en Rondeau . ( Voyez Rondeau . )
AL SEGNO . Ces mots écrits à la fin d’un Air en Ron¬
deau ', marquent qu’il faut reprendre la premiere Partie , non
tout - à- fait au commencement , mais à fendrait où est mar¬
qué le renvoi»
F
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ALLA BRÈVE . Terme Italien qui marque une sorte cfe
Mesure à deux Tems fort vite , & qui se note pourtant avec
une Ronde ou semi-breve par Téms . Elle n’est plus gueres
d’usage qu’en Italie , dk ' seulement dans ■la --Musique d’Egíise. Elle répond assez à ce qu’on appelloit en France du
- Gros - fa.
ALLA ZOPPA . Terme - Italien qui annonce un mouve"'fnent contraint , & syncopant entre deux,Tems , fans fyn^ coper entre deux Mesures ; ce qui donne aux Notes une mar¬
che inégale & comme boiteuse . C ’est un avertissement que
cette même marche continue ainsi jusqu’à la fin de -PAir.
ALLEGRO
, adj . pris adverbialement. Ce mot Italien
' 'écrit à la tête d'un Air indique , du vite au lent , le second
des cinq principaux degrés de Mouvement distingués dans la
Musique Italienne . Allegro signifie
,
gai c; & ’est auffi l'indication d’un mouvement gai , le plus vif de tous après le
presto. Mais il ne faut pas croire pour cela que ce mouve¬
ment ne soit propre ' qu’à des sujets gais ; il supplique sou¬
vent à des transports de fureur , d’emportement, ‘ & de dé! íefpoir , qui n’ont rien moins que de la gaieté . ( Voyez Mouv VEMENT . )

Le diminutif Allegretto indique une gaieté plus modérée,
■un peu moins de vivacité dans la Mesure.
ALLEMANDE , f . f. Sorte d’Air ou de Piece de Musi" que dont la Musique est à quatre Tems êe se bat gravement^
II paroít par fon nom que ce caractère d’Air nous est venu
' d5Allemagne , quoiqu’il n’y soit point connu du tout . UAlle'-mande en Sonate est par - tout vieillie :, & à peine , les Musi-

A " L L'
ciens s’en servent - ils aujourd ’hui : ceux qui s’ea servent en¬
core , lui donnent un mouvement plus gai.
ALLEMANDE , est aussi Pair d’une Danse fort commune
en Suisse & en Allemagne . Cet Air, ainsi que la Danse , a
beaucoup de gaieté : il se bat à deux tems.
ALTUS . Voyez Hàcjte -Contre»
AMATEUR , Celui quifans
être Musicien de profession
fait fa Partie dans un Concert pour son plaisir & par amour
pour la Musique. ,
On appelle encore Amateurs ceux qui, fans savoir la Mu- ,
sique , ou du moins fans l’exercer , s’y connoissent , ou pré- ,,
tendent s’y connoítre , & fréquentent les Concerts.
Ce mot est traduit de l’ítalien Dilettante . .
AMBITUS,/i
m. Nom
qti’on donnoit autrefois à reten¬
due de chaque Ton ou Mode du grave à l’aigu : car quoi¬
que l’étendue d’un Mode fut en quelque maniéré sixée à deux.
Octaves , il y avoir des Modes irréguliers dont , VAmbitus
excédoit cette étendue , ôc d ’autres imparfaits où il n’y arrivoit pas.
Dans le Plain - Chant , ce mot est encore usité : mais
VAmbitus des Modes parfaits n’y est que d’une Octave :
ceux qui la passent s’appellent Modes superflus ; ceux qui n’y
arrivent pas , Modes diminué?.Voyez
(
Modes , Tons DL.
e’Eclise . )
AMOROSO . Voyez Tendrement ..
ANACAMPTOS . Terme de la Musique Grecque , qui
signifie une fuite de Notes rétrogrades , ou procédant de
Faigu au grave ; c’eítle contraire de VEuthia. Une des partisse

de l’ancienne Mélopée portoit aulîì le nom â?Anacamptosa.
( Voyez Mélopée.
ANDANTE , adj . pris substantivement. Ce mot écrit à la
tête d’un Air désigne , du lent au vite , le troisième des cinq
principaux degrés de Mouvement distingués dans la Musique
Italienne . Andante est le Participe du verbe Italien Andare ,
aller . II caractérise un mouvement marqué sans être gai , &
qui répond à-peu-près à celui qu’on désigne en François par
le mot Gracieusement. Voyez
(
Mouvement . )
Le diminutif Andantino
, indique un peu moins de gaieté
dans la Mesure : ce qu’il faut bien remarquer , le diminutif
Larghetto signifiant tout le contraire . ( Voyez Largo . )
ANONNER , v. n. C ’est déchiffrer avec peine & en hési¬
tant la Musique qu’on a fous les yeux.
ANTIENNE , s . s. En Latin , Antiphona. Sorte de Chant
usité dans l’Eglife Catholique.
Les Antiennes ont été ainsi nommées parce que dans leur
origine on les chantoit à deux chœurs qui se répondoient alter¬
nativement , & l’on comprenoit sous ce titre les Pseaumes
éc les Hymnes que l’on chantoit dans l’Eglise. Ignace , Dis¬
ciple des Apôtres , a été , selon Socrate , l’Auteur de cette
maniéré de chanter parmi les Grecs , & Ambroise l’a intro¬
duite dans l’Eglise Latine . Théodoret en attribue l’invention
à Diodore & à Flavien.
Aujourd ’hui la signification de ce terme est restreinte - à
certains passages courts tirés de l’Ecriture , qui conviennent
à la Fête qu’on célébré , & qui précédant les Pseaumes &
Cantiques , en règlent l’iatonation*
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L ’on a aussi conservé le nom d’Antiennes à quelques Hym¬
nes qu’on chante en l’honneur de la Vierge , telles que Regina
cœli ; Salve Regina , &c.
, f f. Nom que donnoient les Grecs à
ANTIPHONIE
cette espece de Symphonie qui s’exécutoit par diverses Voix
ou par divers Instrumens à POctave ou à la double Octave ,
par opposition à celle qui s’exécutoit au simple Unisson , 6c
,
, Symphonie Ho(
qu ’ils appelloient Homophonie. Voyez
morhonie . )
qui
,
de Quvq, voix comme
,
Ce mot vient d’A’m , contre 6c
diroit , opposition de voix.
, s . m. Livre
ou ANTIPHONAIRE
ANTIPHONIER
qui contient en Notes les Antiennes 6c autres Chants dont
on use dans l’Eglise Catholique.
APOTHETUS . Sorte de Nom propre aux Flûtes dans
l’ancienne Musique des Grecs.
APOTOME , s . m. Ce qui reste d’un Ton majeur après
est un Intervalle
,
qu’on en a retranché un Limma qui
moindre d’un Comma que le semi-Ton majeur . Par con¬
séquent , VApotome est d’un Comma plus grand que le
semi- Ton moyen . ( Voyez Comma , Semi - Ton . )
Les Grecs , qui n’ignoroient pas que le >Ton majeur ne
peut , par des divisions rationelles , se partager en deux
parties égales , le partageoient inégalement de plusieurs
. )
maniérés . ( Voyez Intervalle
De l’une de ces divisions , inventée par Pythagore , ou
plutôt , par Philolaiis son Disciple , résultoit le Dièse ou
,
Limma d’un côté , 6c de l’autre VApoiome dont
est de 1048 à 2.187.

la raison

YX
La génération de cet

P ?
Apomnrn

se trouve à sa Septième1-'

Quinte ut Dièse en commençant par ut naturel : car la
quantité dont cet «f Dièse surpasse Pus naturel le plus rap¬
proché , est précisément le rapport que je viens de marquer , .
Les Anciens donnoient encore le même nom à d’autres >
Intervalles . Ils appelloient Apotome majeur un petit In¬
tervalle que M. Rameau appelle Quart - de- Ton enharmo¬
nique , lequel est formé de deux Sons en raison de 125.
à- 128,
Et ils appelloient Apotome mineur PIntervalîe de deux
encore moinsr
:Sons en raison de 2025 à ' 2*048;Intervalle
sensible à Poreille que le précédent.
Jean de Mûris & ses Contemporains , donnent par- toutîè nom $ Apotome au semi- Ton mineur , & celui de Dièse
su semi-Ton majeur.
APPRÉCIABLE , adj. Les Sons Appréciables sont ceuxdont on peut trouver ou sentir l’Unisson & calculer les In¬
tervalles . M. Euler donne un espace de huit Octaves de¬
puis le Son le plus aigu jusqu’au Son le plus grave appré~
cìables à notre oreille : mais ces Sons extrêmes n’étant gueres
agréables , on ne passe pas communément dans la pratique
ks bornes de cinq Octaves , telles que les donne le Cla¬
vier à Ravalement . II y a aussi un degré de force au- dcià
Son ne peut plus S’ Apprécier. On ne sauroit Ap¬
Son d’une grosse cloche dans le clocher même
diminuer la force en s’éloignant , pour le distin¬
même les Sons d’une voix qui crie , cessent d’être
Appréciables c; ’est pourquoi ceux qui chantent fort font

duquel le
précier le
il faut en
guer. De
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; sujets à chanter faux. A l’égard du bruit , il ne 's*Apprécie
jamais ; & c’est ce qui fait fa différence d'avec le Son.
; Voyez
{
Bruit & Son . )
APYCNI , adj . plur. Les Anciens appelloient ainsi dans
les Genres épais trois des huit Sons ítables de leur fyítême
ou Diagramme , lesquels ne touchoient d’aucun côté les
Intervalles serrés ; savoir. , la . Prostambanomene , la Néte
„ Synnéménon , & la Néte Hyperboléon.
Ils appelloient auffi Apycnos ou non épais Je Genre Dia'. tonique , parce que dans les Tétracordes de ce Genre la
somme des deux premiers Intervalles étoit plus grande
que le troisième . (. Voyez Epais ., Genre , Son , TétraCORDE
. )
ARBITRIO . Voyez Cadenza.
ARGO , Archet ) f . m. Ces mots Italiens Con VArco 9
marquent qu’après avoir pincé les cordes , il faut reprendre
; VArchet à l’endroit où ils font écrits.
ARIETTE,/
! f Ce diminutif , venu de l’Italien , signifie
- proprement petit Air mais
;
le sens de ce mot est changé
en France , ôç l ’on y donne le nom d’Ariettes à de grands
morceaux de Musique d’un mouvement pour l’ordinaire
assez gai & marqué , qui fe chantent avec des Accompagnemens de -Symphonie , & qui font ,communément en Ron>, deau . ( Voyez An , RONDEAU. )
ARIOSO , adj . pris adverbialement. Ce mor Italien à Ja
' Tête d’un Air , indique une maniéré de Chant soutenue 9
développée , & affectée aux grands Airs.
-líARlSTOXÉNIENS , Secte ,qui eut pqur Çhef ,Aristoxene
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de Tarente , Disciple d’Aristote , & qui étoit opposée aux
Pythagoriciens fur la Mesure des Intervalles & fur la ma¬
niéré de déterminer les rapports des Sons ; de forte que
les Aristoxèniens s ’en rapportoient uniquement au jugement
de l’oreille , & les Pythagoriciens à la précision du calcul.
{ Voyez Pythagoriciens
, )
ARMER LA CLEF . C ’eít y mettre le nombre de Diè¬
ses ou de Bémols convenables au Ton & au Mode dans
lequel on veut écrire de lâ Musique. ( Voyez Bémol ,
Clef

, Diè ?se . )

ARPEGER , v, n. C ’eít faire une fuite d’Arpèges , ( Voye\
Varticle, suivant, )
ARPEGGIO , ARPÈGE , ou ARPEGEMENT , s . m.
Maniéré de faire entendre successivement & rapidement les
divers Sons d’un Accord , au lieu de les frapper tous à
la fois,
II y a des Inítrumens fur lesquels on ne peut former un
Accord plein qu’en Arpégeant ; tels font le Violon , le
Violoncelle , la Viole , ôc tous ceux dont on joue avee
l’Archet ; car la convexité du Chevalet empêche que l’Ar¬
chet ne puisse appuyer à la fois fut toutes les cordes . Pour
former donc des Accords fur ces Inítrumens , on eít con¬
traint d’Arpéger , ôc comme on ne peut tirer qu’autant de
Sons qu’il y a de cordes , l’Arpège du Violoncelle ou du
Violon ne fauroit être composé de plus de quatre Sons . II
faut pour Arpéger que les doigts soient arrangés chacun
fur fa corde , ôc que YArpège fe tire d’un seul ôc grand
poup d’Archet qui commence fortement fur la plus grosse
corde,

ARS
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corde , 6c vienne finir en tournant 6c adoucissant sur ìa
Chanterelle . Si les doigts ne s’arrangeoienc fur les cordes
que successivement , ou qu’on donnât plusieurs coups d’Archer , Ce ne seroit plus Arpéger ; ce seroit passer très - vîte
plusieurs Notes de fuite.
Ce qu’on fait fur le Violon par nécessité , on le pratique
par goût fur le Clavecin . Comme on ne peut tirer de cet
Instrument que des Sons qui ne tiennent pas , on est obligé
de les refrapper fur des Notes de longue durée . Pour faire
durer un Accord plus long - te ms , on le frappe en Arpé¬
geant , commençant par les Sons bas , 6e observant que les
doigts qui ont frappé les premiers ne quittçnt point leurs
touches que tout VArpège ne soit achevé , afin qye l’on
puisse entendre à la fois tous les Sons de l’Accord . ( Voyez
Accompagnement

. )

Arpeggio est un mot Italien qu’on a francisé dans celui
^Arpège. II vient du mot Arpa à, cause que c’est du jeu de
îa Harpe qu’on a tiré l’idée de YArpègement.
ARSÍS & THESIS . Termes de Musique 6c de Prosodie,
Ces deux mots sont Grecs . Arsis vient du Verbe ay u , tnllo ,
j ’éleve , 6c marque l’élévation de la voix ou de la main ,
rabaissement qui fuit cette élévation est ce qu’on appelle
€>îcrtç, depojitio , remiffio.
Par rapport donc à la Mesure , per Arfin signifie , cn
levant ou
,
durant le premier tems ; per Tìiefìn , en baiffant ,
ou durant le dernier tems. Sur quoi l’on doit observer que
notre maniéré de marquer la Mesure est contraire à celle
des Anciens ; car nous frappons le premier tems 6c levons
IDîcl. de Musique. G

So¬
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le dernier . Pour ôter toute équivoque , on peut dire qvéArsts
(
indique le tems fort , & Thtfìs le te ms foible. Voyez
Mesure , Tems, .Battre ta Mesure . )
Par rapport à la voix , on dit qu'un Chant , un Contre¬
les Notes
,
point , une Fugue , font per Thefin quand
elles descen¬
,
montent du grave à l’aigu ; per Arfin quand
celle
,
dent de l’aigu au grave . Fugue per Arsin & Thefin est
qu’on appelle aujourd ’hui Fugue renversée ou Contre - fugue,
àdans laquelle la réponse se fait en sens contraire ; c’estmontant
&
dire , en descendant íi la Guide a monté r en
si la Guide a descendu . ( Voyez Fugue . ),
ASSAI . Adverbe augmentatif qu'on trouve aisez souvent
joint au mot qui indique le mouvement d’un Air . Ainsi
fort vîte , fort lentt.
,
' , largo Afi a' i signifient
presto Afi ai.
L ’Abbé Brossard a fait sur ce mot une de ses bévues ordi¬
naires , en substituant à son vrai & unique sens celui âhm&
sage médiocrité de lenteur ou de vitefie. il a cru qu 'AJsai signifioit ajfe\ . Sur quoi . l’on. doit. admirer la singulière idée qu'a
eu cet Auteur de préférer , pour son vocabulaire , à sa langue
maternelle , une langue, étrangère qu’il n’entendcit pas.
AUBADE - , f f. Concert de nuit en plein air fous les
fenêtres de quelqu ’un. ( Voyez Sérénade . )
ou AUTHENTE , adj . Quand l’OcAUTHENTIQUE
tave se trouve divisée harmoniquement , comme dans cette
proportion 6. 4. 3. c’est - à - dire , quand la Quinte est au
grave , & la Quarte à l’aigu , le Mode ou le Ton s’appelíe
la différence du Ton Plagal
Authentique ou Authente à;
où . l’Ostav .e . est divisée arithmé .tiquement , comme dans cette

qui met la Quarte au grave & la
proportion 4. z. 1 ce:
Quinte à l’aigu.
A cette explication adoptée par tous les Auteurs , mais
qui ne dit rien , j ’ajouterai la suivante ; le Lecteur pourra
choisir.
Quand la Finale d’un Chant en est auffi la Tonique , &
que le Chant ne descend pas jusqu’à la Dominante au- des¬
sous , le Ton s’appelle Authentique : mais si le Chant des¬
cend ou finit à la Dominante , le. Ton est Plagal. Je prends
ici ces mots de Tonique &c de Dominante dans l’acception
musicale.
Ces différences &Authente èc de Plagal ne s’observent plus
que dans le Plain - Chant ; «5c , soit qu’on place la Finale au
bas du Diapason , ce qui rend le Ton Authentique ;soit qu’on
îa place au milieu , ce qui le rend Plagal ;pourvu qu’au sur¬
plus la Modulation soit régulière , la Musique moderne admet
tous les Chants comme Authentiques également , en quelque
lieu du Diapason que puisse tomber la Finale . ( VoyezMom . )
II y a dans les huit Tons de l’Egîise Romaine quatre Tons
, le premier , le troisième , le cinquième
;
Authentiques savoir
de L ’Eglise . )
&. le septieme . ( Voyez Tons
On appeljoit autrefois Fugue Authentique celle dont le
sujet procédoit en montant ; mais cette dénomination n’est
plus d’uíage.

