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Troisième

Son

(
autrement Mi. Voy»
la Gamme de PArctin , que l’on appelle
Gamme .)

les plus anciennes
ECBOLE , ou Elévation. C ’étoit dans
du Genre Enharmoni¬
Musiques Grecques , une altération
élevée de cinq
que , lorsqu ’une corde étoit accidentellement
Dièses au- dessus de son Accord ordinaire.
a donné à la suc¬
ÉCHELLE ts . f. C ’eít le nom qu’on
, ut re mi fa sol la si\
cession Diatonique des sept Motes
Notes fc trouvent ran¬
de la Gamme notée , parce que ces
Portées de notre Mu¬
gées en maniéré d’Echelons . fur les
sique..
Diatoniques de notre
Cette énumération de tous les Sons
nous appelions Echelle y
Système , rangés par ordre , que
Tétracorde , parce qu’ea
les Grecs dans le leur Pappelloient
de quatre - Sons qu’ils
effet leur Echelle n ’étoit composée que
, comme nous fai¬
répéroient de Tétracorde en Tétracorde
. );*
Tétracorde
sons d’Octave en Octave.. ( Voyez
qui changea les
Saint Grégoire sot , dit - on , le premier
ou Système de
Tétracordes des Anciens en un Eptacorde
commençant une autre
fept Notes ; au bout desquelles
répétés dans le même
Octave , on trouve des Sons semblables
, & il semblera singu ordre . Cette découverte est très - belle
bien les propriétés ds
sier que les Grecs , qui voyoient fort

FOctave, aient cru, malgré cela, devoir rester attachés à
leurs Tétracordes . Grégoire exprima ces sept Notes avec lessept premieres lettres de l’Alphabet Latin . Gui Arétin donna
des noms aux six premieres ; mais il négligea d’en donner unà la septième , qu’en France on a depuis appellé F , Lc qui
n’a point encore d’autre nom que B mi , chez la plupart
des Peuples de l’Europe»
II ne faut pas croire que les rapports des Tons & semiTons dont VEchelle est composée , soient des choses pure¬
ment arbitraires , & qu’on eût pu , par d’autres divisions
tout ausiì bonnes , donner aux Sons de cette Echelle un
ordre ôc des rapports différens. Notre Système Diatonique
est le meilleur à certains , égards , parce qu’il est engendré
par les Consonnances & par les différences qui sont entre
elles.. " Que l’on ait entendu plusieurs fois , dit M. Sau-

n veur , l’Accord de la Quinte & celui de la Quarte , on
n est porté naturellement à imaginer la différence qui est
» entr ’eux ; elle s’unit êc se lie avec eux dans notre esprit
voilà le Ton majeur . II en
n & participe à leur agrément
» va de même du Ton mineur , qui est la différence de la
„ Tierce mineure à la Quarte ; & du semi- Ton majeur
» qui est celle de la même Quarte à la. Tierce majeure » .
Or le Ton majeur, , le Ton mineur ôc le semi- Ton majeur;
voilà les Degrés Diatoniques dont notre Echelle est , com¬
posée selon les rapports suivans*.
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Pour faire la preuve de ce calcul , il faut composer tous
les rapports compris entre deux termes confonnans , & l’on
trouvera que leur produit donne exactement le rapport de
la Confonnance ; & st l’on réunit tous les termes de VEchelle ,
on trouvera le rapport total en raison fous- double ; c’est- àdire , comme i est à ^ ce
:
qui est en effet le rapport exact
des deux termes extrêmes ; c’est-à- dire , de Vut à son Octave.
JJ Echelle qu ’on vient de voir est celle qu’on nomme na¬
turelle ou Diatonique ; mais les modernes , divisant ses De¬
grés en d’autres Intervalles plus petits , en ont tiré une autre
Echelle qu ’ils ont appellée Echelle femi - Tonique ou Chro¬
matique , parce qu’elle procede par femi- Tons.
Pour former cette Echelle , on n’a fait que partager en
deux Intervalles égaux ou supposés tels , chacun des cinq
Tons entiers de l’Octave ; fans distinguer le Ton majeur
du Ton mineur ; ce qui , avec les deux femi-Tons majeurs
qui s’y trouvoient déjà , fait une succession de douze femiTons fur treize Sons consécutifs d’une Octave à l’autre.
L ’ufage dé cette Echelle est de donner les moyens de
Moduler fur telle Note qu’on veut choistr pour fondamen¬
tale , ôc de pouvoir , non -feulement faire fur cette Note un
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quelconque , mais y établir une Echelle Diato¬
nique , semblable à VEchelle Diatonique de Yut. Tant qu’on
s’est contenté d’avoir pour Tonique une Note de la Gamme
prise à volonté , sans s’embarrasser si les Sons par lesquels
devoir passer la Modulation , croient avec cette Note , ôc
entr ’eux , dans les rapports convenables , YEchelle semi - Tonique étoit peu nécessaire ; quelque sa Dièse , quelque fi
Bémol composoient ce qu’on appelloit les Feintes de la Mu¬
sique : c’étoient seulement deux touches à ajouter au Cla¬
vier Diatonique . Mais depuis qu’on a cru sentir la nécessité
d’établir entre les divers Tons une similitude parfaite , il a
falu trouver des moyens de transporter les mêmes Chants
ôc les mêmes Intervalles plus haut ou plus bas , selon le
Ton
que l’on choisissoit. U Echelle Chromatique est donc deve¬
nue d’une nécessité indispensable ; ôc c ’est par son moyen
qu’on porte un Chant sur tel Degré du Clavier que l’on
veut choisir , ôc qu ’on le rend exactement sur cette nou¬
velle position , tel qu’il peut avoir été imaginé pour un autre.
Ces cinq Sons ajoutés ne forment pas dans la Musique
de nouveaux Degrés : mais ils se marquent tous fur le De¬
gré le plus voisin , par un Bémol si le Degré est plus haut ;
par un Dièse s’il est plus bas : ôc la Note prend toujours
le nom du Degré fur lequel elle est placée . ( Voyez Bémol
& Diese .)
Pour assigner maintenant les rapports de ces nouveaux In¬
tervalles , il faut savoir que les deux Parties ou semi- TonS
qui composent le Ton majeur , sont dans les rapports de ij
à 16 ôc de 118 à 135 ; ôc que les deux qui composent aussi
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le Ton mineur sont dans les rapports de 15 à i <5 ôc de 14
à z5 : de sorte qu’en divisant toute POctave selon PEchelle
semi-Tonique , on en a tous les termes dans les rapports
exprimés dans la PI. L . Fig. x.
Mais il faut remarquer que cette division ., tirée de M.
Malcolm , paroít à bien des égards manquer de justesse. Pre¬
mièrement , les semi-Tons qui doivent être mineurs y sont
doit être majeur,
,
majeurs , & celui du sol Dièse au la qui
y est mineur . En second lieu , plusieurs Tierces majeures,
comme celle du la à Yut Dièse , & du mi au sol Dièse,
y sont trop fortes d’un Gomma ; ce qui doit les rendre in¬
supportables . Enfin le semi- Ton moyen y étant substitué
au semi- Ton maxime , donne des Intervalles faux par-tout où
il est employé . Sur quoi l’on ne doit pas oublier que ce
semi-Ton moyen est plus grand que le majeur même ; c’està - dire , moyen entre le maxime & le majeur , fVoyez SemiTon . )
Une division meilleure & plus naturelle seroit donc de par¬
tager le Ton majeur en deux semi- Tons , l’un mineur de
24 à 25 , & l’autre maxime de 25 à 27 , laissant le Ton
mineur divisé en deux semi - Tons , l’un majeur ôc l ’autre
mineur , comme dans la Table ci-dessus.
II y a encore deux autres Echelles semi - Toniques , qui
viennent de deux autres maniérés de diviser l’Octave par semi - Tons.
La premiere se fait en prenant une moyenne Harmoni¬
que ou Arithmétique entre les deux termes du Ton ma¬
jeur , ôc une autre entre ceux du Ton mineur , qui divise
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l’un & Fautre Ton en deux semi- Tons presque égaux : ainsi
le Ton majeur f est divisé en
& R arithmétiquement ,
les nombres représentant les longueurs des cordes ; mais
quand ils représentent les vibrations , les longueurs des Cor*
des font réciproques & en proportion harmonique , comme
c îf * ; ce qui met le plus grand semi- Ton au grave.
De la même maniéré le Ton mineur — se divise arithmétiquement en deux semi - Tons x> 6c | §, ou réciproque¬
ment i ffj £ mais
:
cette derniere division n’est pas har¬
monique.
Toute FOctave ainsi calculée donne les rapports exprimés
dans la Planche L . Fig. r.
M. Salmon rapporte , dans les Transactions Philosophi¬
ques , qu’il a fait devant la Société Royale une expérience
de cette Echelle fur des cordes divisées exactement selon ces
proportions , 6c qu’elles furent parfaitement d’accord avec
d’autres Instrumens touchés par les meilleures mains . M.
Malcolm ajoute qu’ayant calculé 6c comparé ces rap¬
ports , il en trouva un plus grand nombre de faux dans
cette Echelle , que dans la précédente ; mais que les erreurs
étoient considérablement moindres ; ce qui fait compensa¬
tion.
Enfin l’autre Echelle semi - Tonique est celle des Aristoxéniens , dont le P . Mersenne a traité fort au long , 6c que
M. Rameau a tenté de renouvelles dans ces derniers tems.
Elle consiste à diviser géométriquement l’Octave par onze
moyennes proportionnelles en douze semi- Tons parfaitement
égaux. Comme les rapports n’en íont pas rationnels , je ne
Dicl . de Musique. L1
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donnerai point ici ces rapports qu’on ne peut exprimer que
par la formule même , ou par les logarithmes des termes de
la progression entre les extrêmes i & r. ( Voyez Tempé¬

rament .)
Comme au Genre Diatonique & au Chromatique , les
Harmonistes en ajoutent un troisième , savoir l’Enharmo,
nique , ce troisième Genre doit avoir auffi son Echelle du
moins par supposition : car quoique les Intervalles vraiment
Enharmoniques n’existent point dans notre Clavier , il est
certain que tout passage Enharmonique les suppose , &c que
l'esprit corrigeant sur ce point la sensation de l’oreille , ne
passe alors d’une idée à í’autre qu’à la faveur de cet Inter¬
valle sous- entendu . Si chaque Ton étoit exactement composé
de deux semi - Tons mineurs , tout Intervalle Enharmonique
seroit nul , & ce Genre n’existeroit pas. Mais comme un
Ton mineur même contient plus de deux semi - Tons mi¬
neurs , le complément de la somme de ces deux semi- Tons
au Ton ; c’est-à-dire , l’espace qui reste entre le Dièse de la
Note inférieure , & le Bémol de la supérieure , est précisé¬
ment l’Intervalle Enharmonique , appellé communément
Quart - de - Ton . Ce Quart - de - Ton est de deux especes,
savoir l’Enharmonique majeur & l’Enharmonique mineur,
dont on trouvera les rapports au mot Quart - de -Ton.
Cette explication doit suffire à tout Lecteur pour conce¬
que j’ai calculée &
voir aisément YEchelle Enharmonique
insérée dans la Planche L . Fig. z . Ceux qui chercheront de
plus grands éclaircissemens fur ce point pourront lire le mot
Enharmonique.
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Son renvoyé on réfléchi par un corps solide,
& qui par - là se répete &c se renouvelle à l’oreiile . Ce mon
vient du Grec ws Son.
m.

On appelle auffi Echo le
tendre.

lieu où la répétition

se fait en¬

On distingue les Echos pris en ce sens , en deux especes ;
savoir :
i °. U Echo simple qui
2°.

l ’Echo

double

ou

ne répete la voix qu’une fois , &

multiple

qui

répete

les

mêmes

Sons

deux ou plusieurs fois.
Dans les Echos simples

il y en a de Toniques ; c’est- àdire , qui ne répetent que le Son musical & soutenu ; & d’autres Syllabiques , qui répetent auffi la voix parlante.
On peut tirer parti des Echos multiples , pour former des
Accords & de l’Harmonie avec une feule Voix , en faisant
entre la Voix 8c YEcho une espece de Canon dont la Mesure
doit être réglée sur le tems qui s’écoule entre les Sons pro¬
noncés & les mêmes Sons répétés . Cette maniéré de faire
un Concert à foi tout seul , devroit , si le Chanteur étoit
habile , & YEcho vigoureux , paroître étonnante &c presque
magique aux Auditeurs non prévenus.
Le nom $ Echo se

transporte en Musique à ces sortes
d’Airs ou de Pieces dans lesquelles , à limitation de YEcho ,
l’on répete de tems en tems , & fort doux , un certain nom¬
bre de Notes . C ’eít fur l’Orgue qu’on emploie le plus com¬
munément cette maniéré de jouer , à cause de la facilité
qu’on a de faire des Echos sur le Positif ; on peut faire auffi
des Echos sur le Clavecin , au moyen du petit Clavier.
L1 2
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Abbé Brassard dît qu’on se sert quelquefois du mot

marquer
Echo en la place de celui de Doux ou Piano , pour
, comme
qu’il faut adoucir la Voix ou le Son de l’Instrument
pour faire un Echo. Cet usage ne subsiste plus.
ou de
ECHQMETRE, / m. Espece d’Echelle graduée ,
me¬
Réglé divisée en plusieurs parties , dont on se sert pour
leurs
surer la durée ou longueur des Sons , pour déterminer
valeurs diverses , & même les rapports de leurs Intervalles.
, Mesure .
Ce mot vient du Grec *i%oç, son, & de ptírpav
Je n’entreprendrai pas la description de cette machine,
n’y a de
parce qu’on n’en fera jamais aucun usage , & qu’il
habi¬
bon Echometre qu ’une oreille sensible & une longue
là- dessus
tude de la Musique. Ceux qui voudront en savoir
Sau¬
davantage , peuvent consulter le Mémoire de M.
, année
veur , inséré dans ceux de l’Académie des Sciences
; l’une
1701. Ils y trouveront deux Echelles de cette Espece
l’arde M. Sauveur , & l’autre de M. Loulié . ( Voyez aussi
ticle Chronométré . )
an¬
ECLYSE, ./! / ! Abaissement . C ’étoit , dans les plus
Genre
ciennes Musiques Grecques , une altération dans le
Enharmonique , lorsqu ’une corde étoit accidentellement
abaissée de trois Dièses au- dessus de son Accord ordinaire.
Ainsi VEclyse étoit le contraire du Spondéasme.
les
ECMELE , adj. Les Sons Ecmèles étoient , chez
qui ne
Grecs , ceux de la voix inappréciable ou parlante ,
peut fournir de Mélodie , par opposition aux Sons Emmêles
ou Musicaux.
EFFET , f . m. Impression agréable ôc forte que produit
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une excellente Musique sur l’oreille & l’esprit des écoutans :
ainsi le seul mot Effet signifie en Musique un grand & bel
Effet. Et non - seulement on dira d'un ouvrage qu’il fait de
YEffet ;mais on y distinguera , fous le nom de choses d'Effet , toutes celles où la sensation produite paroît supérieure
aux moyens employés pour l’exciter.
Une longue pratique peut apprendre à connoître fur le
papier les choses d’Effet ; mais il n’y a que le Génie qui les
trouve . C’est le défaut des mauvais Compositeurs & de tous
les Commençans , d’entaíìér Parties fur Parties , Instrumens
fur Instrumens , pour trouver YEffet qui les fuit , & d’ouvrir,
comme diíoit un Ancien , une grande bouche pour souffler
dans une petite Flûte . Vous diriez , à voir leurs Partitions si
chargées , si hérissées , qu’ils vont vous surprendre par des
Effets prodigieux , & si vous êtes surpris en écoutant tout
cela , c’est d’entendre une petite Musique maigre , chétive ,
confuse , sans Effet , & plus propre à étourdir les oreilles
qu’à les remplir . Au contraire l’œil cherche fur les Partitions
des grands Maîtres ces Effets sublimes & ravissans que pro¬
duit leur Musique exécutée. C ’est que les menus détails font
ignorés ou dédaignés du vrai génie , qu’il ne vous amuse
point par des foules d’objets petits & puériles , mais qu’il
vous émeut par de grands Effets que
, &
la force & la sim¬
plicité réunies forment toujours son caractère.
EGAL , adj. Nom donné par les Grecs au Système d’Arifitoxène , parce que cet Auteur divifoit généralement chacun
de ses Tétracordes en trente parties égales , dont il affignoic
ensuite un certain nombre à chacune des trois divisions du
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Tétracorde , selon le Genre & l’espece du Genre qu’il vouloir
établir . ( Voyez Genre , Systeme . )
ELEGIE . Sorte de Nome pour les Flûtes , inventé , diton , par Sacadas Argien.
ÉLÉVATION , s . s . Arsis . VElévation de la main ou du
pied , en battant la Mesure , sert à marquer le Tems foible & s’appelle proprement Levé : c ’étoit le contraire chez les
Anciens . U Elévation de la voix en chantant , c’est le mou¬
vement par lequel on la porte à Paigu.
ÉLINE . Nom donné par les Grecs à la Chanson des Tis¬
serands. ( Voyez Chanson . )
EMMÊLE , adj. Les Sons Emmêles étoient chez les Grecs
ceux de la voix distincte , chantante ôc appréciable , qui peu¬
vent donner une Mélodie.
ENDEMATIE , f . f. C ’étoit l’Air d’une forte de Danse
particulière aux Argiens.
ENHARMONIQUE , adj . pris subjì. Un des trois Genres
de la Musique des Grecs , appel lé aussi très - fréquemment
Harmonie par Aristoxène & ses Sectateurs.
Ce Genre résultoit d’une division particulière du Tétracorde,
selon laquelle l’Intervalle qui se trouve entre le Lichanos ou
la troisième corde , & la Mèse ou la quatrième , étant d’un
Diton ou d’une Tierce majeure , il ne restoit , pour achever
le Tétracorde au grave , qu’un semi- Ton à partager en deux
Intervalles ; savoir , de PHypate à la Parhypate , & de la
Parhypate au Lichanos . Nous expliquerons au mot Genre
comment se faisoit cette division.
Le Genre Enharmonique étoit le plus doux des trois , au
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rapport d’Aristide Quintiiien . II passoit pour très - aticien , &
la plupart des Auteurs en attribuoient l’invention à
Olympe
Phrygien . Mais son Tétracorde , ou plutôt son Diatessaron
de ce Genre , ne contenoit que trois cordes qui formoient
entr ’eîles deux Intervalles incomposés ; le premier d’un semiTon , & l’autre d’une Tierce majeure ; & de ces deux seuls
Intervalles répétés de Tétracorde en Tétracorde , réíultoit
alors tout le Genre Enharmonique. Ce ne fut qu’après Olympe
qu’on s’avisa d’insérer , à limitation des autres Genres , une
quatrième corde entre les deux premieres , pour faire la di¬
vision dont je viens de parler . On en trouvera les rapports,
selon les Systèmes de Ptolomée & d’Aristoxène . ( Planche

M. Fig. 5. )

Ce Genre si merveilleux , si admiré des Anciens , & , selon
quelques - uns , le premier trouvé des trois , ne demeura pas
long - tems en vigueur. Son extrême difficulté le fit bientôt
abandonner à mesure que l’Art gagnoit des combinaisons en
perdant de l’énergie , & qu’on suppléoit à la finesse de l’oreille par l’agilité des doigts . Auffi Plutarque reprend - il
vivement les Musiciens de son tems d’avoir perdu le plus
beau des trois Genres , 6c d ’oser dire que les Intervalles n’en
font pas sensibles ; comme si tout ce qui échappe à leurs
sens grossiers , ajoute ce Philosophe , devoir être hors de la
Nature.
Nous avons aujourd ’hui une forte de Genre Enharmonique
entièrement différent de celui des Grecs . II consiste , comme
les deux autres , dans une progression particulière de l’Har*
monie , qui engendre , dans la marche des Parties , des In-
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employant à la fois ou succes¬
,
tervalles Enharmoniques en
Ton l’une de l’autre
sivement entre deux Notes qui font à un
la supérieure. Mais
le Bémol de l’inférieure & le Dièse de
Dièse & ce Bémol
quoique , selon la rigueur des rapports , ce
&
Voyez Echelle
dussent former un Intervalle entr ’eux , (
nul , au moyen
Quart - de - Ton ) cet Intervalle se trouve
établi fait servir le
du Tempérament , qui dans le Système
pas qu’un tel
même Son à deux usages : ce qui n’empêche
Modulation & de
passage ne produise , par la force de la
dans les Tran¬
l’Harmonie , une partie de l’effet qu’on cherche
sitions Enharmoniques.
Sc que nos Au¬
Comme ce Genre est assez peu connu ,
notions trop
teurs se font contentés d’en donner quelques
un peu plus au long.
succinctes , je crois devoir l’expliquer ici
Septieme dimi¬
II faut remarquer d’abord que l’Accord de
des passages
nuée est le seul fur lequel on puisse pratiquer
de cette propriété
vraiment Enharmoniques ; &c cela en vertu
en quatre Inter¬
singulière qu’il a de diviser l’Octave entiere
Sons qui com¬
valles égaux . Qu’on prenne dans les quatre
pour fondamental ,
posent cet Accord , celui qu’on voudra
trois autres Sons
on trouvera toujours également que les
diminuée . Or
forment fur telui -ci un Accord de Septieme
diminuée est
le Son fondamental de l’Accord de Septieme
, sans rien changer
toujours une Note sensible ; de sorte que
de double ou de
à cet Accord , on peut , par une maniéré
sur quatre
quadruple emploi , le faire servir successivement
quatre différentes
différentes fondamentales ; c’est- à- dire , fur
Notes sensibles.
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suie de-Ià que ce même Accord, sans rien changer ni

PAccompagnement , ni à la Basse, peut porter quatre noms
différens , & par conséquent se chiffrer de quatre différentes
maniérés : savoir , d’un 7 bsous le nom de Septieme dimi¬

h.

nuée ; d ’un k x fous le nom de Sixte majeure & fausse- Quinte ;
d’un x * fous le nom de Tierce mineure & Triton , 6c enfin
d ’un x t fous le nom de Seconde superflue. Bien entendu que
la Clef doit être censée armée différemment , selon les Tons
où l’on est supposé être.
Voilà donc quatre maniérés de sortir d’un Accord de Sep¬
tieme diminuée , en se supposant successivement dans quatre
Accords différens : car la marche fondamentale & naturelle
du Son qui porte un Accord de Septieme diminuée est de
se résoudre sur la Tonique du Mode mineur , dont il est la
Note senssble.
Imaginons maintenant l’Accord de Septieme diminuée fur
ut Dièse Note sensible , si je prends la Tierce mi pour
fon¬
damentale , elle deviendra Note sensible à son tour , & an¬
noncera par conséquent le Mode mineur de fa ; or cet ut
Dièse reste bien dans l’Accord de mi Note sensible : mais
c’est en qualité de re Bémol ; c’est- à- dire , de sixième Note
du Ton , òc de septieme diminuée de la Note sensible : ainsi
cet ut Dièse qui, comme Note sensible , étoit obligé de
monter dans le Ton de re , devenu re Bémol dans le Ton
de fa est
,
obligé de descendre comme Septieme diminuée ;
voilà une transition Enharmonique. Si au lieu de la Tierce,
on prend , dans le même Accord ófut Dièse , la fausse Quinte
Did . de Musque. M
m
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encoresol pour nouvelle Note sensible , Vut Dièse deviendra
autre passage En¬
re- Bémol , en qualité de quatrième Note :
la Sep¬
harmonique. Enfin si l’on prend pour Note sensible
il faudra
tième diminuée elle - même , au lieu de fi Bémol
fait un
nécessairement la considérer comme la Dièse ; ce qui
troisième passage Enharmonique sur le même Accord.
A la faveur de ces quatre différentes maniérés d’envisager
à un
successivement le même Accord , on passe d’un Ton
des
autre qui en paroít fort éloigné ; on donne aux Parties
en pre¬
progrès dissérens de celui qu’elles auroient dû avoir
mier lieu 5 & ces passages ménagés à propos , font capables,,
quandnon -seulement de surprendre ,, mais ce ravir l'Auditeur
ils font bien rendus ..
.se tire
Une autre source de variété , dans le même Genre ,
quf
des différentes maniérés dont on peut résoudre l’Accord
foie
l’annonce ; car quoique la Modulation la plus naturelle
sen¬
de passer de l’Accord de Septieme diminuée fur la Note
peut „
sible , à celui cie la Tonique en Mode mineur , on
le
en subi situant la Tierce majeure à la mineure , rendre
chan¬
Mode majeur & . même y ajouter la Septieme pour
dans un:
ger cette Tonique en Dominante , & passer ainsi
réunies,,
autre Ton . A la saveur de ces diverses combinaisons
. de ces
on peut sortir de l’Accord en douze maniérés . Mais,
dm
douze , il n’y en a que neuf qui , donnant la conversion
Dièse en Bémol ou réciproquement » soient véritablementchange
Enkarmoniques , parce que dans les trois autres on ne
Modu¬
point de Note sensible : encore dans ces neuf diverses
chacune
lations n’y a- t- iL que trois diverses Notes sensibles ,
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lesquelles se résout par trois passages dissérens : de forte qu’à
bien prendre la chose on ne trouve sur chaque Note sensible
que trois vrais passages Enharmoniques possibles , tous les
autres n’ëtant point réellement Enharmoniques ou
,
se rap¬
portant à quelqu’un des trois premiers . ( Voyez , Flanche
L . Fig. 4. un exemple de tous ces passages. )
A l’imitation des Modulations du Genre Diatonique , oa
a plusieurs fois essayé de faire des morceaux entiers dans le
Genre Enharmonique pour
, &
donner une forte de réglé
aux marches fondamentales de ce Genre , on Fa divisé en Dia¬
tonique - Enharmonique qui procede par une succession de
Íemi - Tons majeurs , 6c en Chromatique - Enharmonique qui
procede par une succession defemi - Tons mineurs.
Le Chant de la premiere efpece est Diatonique parce
,
que les femi - Tons y font majeurs ; & il est Enharmonique ,
parce que deux femi - Tons majeurs de fuite forment un Tort
trop fort d’un Intervalle Enharmonique. Pour former cette
efpece de Chant , il faut faire une Basse qui descende de
•Quarte &c monte de Tierce majeure alternativement . Une
partie du Trio des Parques de l’Opéra d’Hippolite , est dans
ce Genre ; mais il n’a jamais pu être exécuté à POpéra de
Paris , quoique M. Rameau assure qu’il l’avoit été ailleurs par
des Musiciens de bonne volonté , & que Fesset en fut surprenant.
Le Chant de la seconde eípece est Chromatique parce
,
qu ’il procede par femi - Tons mineurs ; il est Enharmonique ,
parce que les deux femi - Tons mineurs consécutifs forment
•un Ton trop foible d’un Intervalle Enharmonique. Pour for£oer cette efpece ste Chant , il faut faire une Basse- fònda^
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mentale qui descende de Tierce mineure & monte de Tierce
majeure alternativement . M. Rameau nous apprend qu’il
avoit fait dans ce Genre de Musique un tremblement de
terre dans l’Opéra des Indes galantes ; mais qu’il fut si mal
servi qu’il fut obligé de le changer en une Musique com¬
mune . ( Voyez les Elémens de Musique de M. d’xMembert »
pages 91 , 92,95 &c 166 . )
Malgré les exemples cités 2c l’autorité de M. Rameau ,
je crois devoir avertir les jeunes Artistes que VEnharmoni¬
que - Diatonique 6c l’ Enharmonique - Chromatique me paroissent tous deux à rejettes comme Genres , & je ne puis
croire qu’une Musique modulée de cette maniéré , même avec
la plus parfaite exécution , puisse jamais rien valoir . Mes
raisons font que les passages brusques d’une idée à une autre
idée extrêmement éloignée > y font si fréquens qu’il n’eít
pas possible à l’efprit de suivre ces transitions avec autant
de rapidité que la Musique les présente j que l’oreille n’a
pas le tems d’appercevoir le rapport très - secret & très -composé des Modulations , ni de fous - entendre les Intervalles
supposés ; qu’on ne trouve plus dans de pareilles successions
ombre de Ton ni de Mode ; qu’il est également impossible
de retenir celui d’où l’on fort , ni de prévoir celui où l’on
va ; 6c qu ’au milieu de tout cela , l’on ne fait plus du tout
où l’on est. U Enharmonique n’est qu’un passage inattendu
dont bétonnante impression fe fait fortement 6c dure longtems ; passage que par conséquent on ne doit pas trop brusi
quement ni trop souvent répéter , de peur que l’idée de la
.Modulation ne íè trouble 2c ne fe perde entièrement : car
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íi-tôt qu’on n’entend que des Accords isolés qui mont plus
de rapport sensible & de fondement commun , l’Harmoníe
n’a plus aussi d’union ni de fuite apparente , Sc l ’eífet qui
en résulte n’est qu’un vain bruit sans liaison ôc fans agré¬
ment . Si M. Rameau , moins occupé de calculs inutiles ,
eût mieux étudié la Métaphysique de son Art , il eít à croire
que le feu naturel de ce savant Artille eût produit des pro¬
diges , dont le germe étoit dans son génie ; mais que ses
préjugés ont toujours étouffé.
Je ne crois pas même que les simples Transitions Enhar¬
moniques puissent jamais bien réussir , ni dans les Chœurs,
ni dans les Airs , parce que chacun de ces morceaux forme
un tout où doit régner l’unité , Sc dont les Parties doivent
avoir entr ’elles une liaison plus sensible que ce Genre ne
peut la marquer.
Quel est donc le vrai lieu de YEnharmonique C
?
’est ,
selon moi , le Récitatif obligé . C ’est dans une scene su¬
blime Sc pathétique où la Voix doit multiplier & varier les
inflexions Musicales à limitation de l’accent grammatical >
oratoire Sc souvent inappréciable ; c’est , dis- je , dans une
telle scene que les Transitions Enharmoniques font
bien
placées , quand on fait les ménager pour les grandes ex¬
pressions , Sc les affermir , pour ainsi dire , par des traits de
symphonie qui suspendent la parole Sc renforcent
Pexpression. Les Italiens , qui font un uíàge admirable de ce
Genre , ne l’emploient que de cette maniéré . On peut
voir dans le premier Récitatif de l’Orphée de Pergolèse un
exemple frappant & simple des effets que ce grand Musi-
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, loin de
, &
cien sut tirer de VEnharmonique comment
faire une Modulation dure , ces Transitions , devenues na¬
turelles & faciles à entonner , donnent une douceur éner¬
gique à toute la déclamation.
J’ai déjà dit que notre Genre Enharmonique est entière¬
ment différent de celui des Anciens . Rajouterai que , quoi¬
que nous n’ayons point comme eux d’Intervalles Enharmo¬
niques à entonner , cela n’empêche pas que PEnharmonique
moderne ne soit d’une exécution plus difficile que le leur.
,
Çhez les Grecs les Intervalles Enharmoniques purement
Mélodieux , ne demandoient , ni dans le Chanteur ni dans
secourant , aucun changement d’idées , mais seulement une
grande délicatesse d’organe ; au lieu qu’à cette même déli¬
catesse , il faut joindre ençore , dans notre Musique , une
connoiffance exacte & un sentiment exquis des métamorpho¬
ses Harmoniques jes plus brusques & les moins naturelles :
car fi l ’on n’enrend pas la phrase , on ne sauroit donner aux
mots le Ton qui leur convient ; ni chanter juste dans un
système Harmonieux , si l’on ne sent l’Harmonie.
ENSEMBLE ^ adv . souvent pris substantivement. Je ne
m ’arrêterai pas à l’explication de ce mot , pris pour le rap¬
port convenable de toutes les parties d’un Ouvrage entre
plies & avec le tout , parce que c’est un seps qu’on lui donne
rarement en Musique. Ce n’est gueres qu’à l’exécution que ce
,terme s’applique , lorsque les Concertans font si parfaitement
d ’accord , soit pour l’Intonation , soit pour la Mesure , qu’ils
semblent être tous animés d’un même esprit , & que l’exé¬
cution rend fidèlement à l’oreille tout ce que l’œil yoit sur la
«Partition.
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Ensemble ne dépend pas seulement de l’habileté avec
laquelle chacun lit sa Partie , mais de l’intelligence avec
laquelle il en sent le caractère particulier , 6c la liaison
avec le tout ; soit pour phraser avec exactitude , soit pour
suivre la précision des Mouvemens , soit pour saisir le mo¬
ment 6c les nuances des Fort 6c des Doux soit
;
enfin pour
ajouter aux orne mens marqués , ceux qui font si nécessai¬
rement supposés par l’Auteur , qu'il n’est permis à personne
de les omettre . Les Musiciens ont beau être habiles , il
n’y a $Ensemble qu ’autant qu’ils ont l’intelligence de la
Musique qu’ils exécutent , 6c qu’ils s’entendent entr ’eux r
ear il seroit impossible de mettre un parfait Ensemble dans
un Concert de sourds , ni dans une Musique dont le style
seroit parfaitement étranger à ceux qui l’exécutent . Ce
font sur- tout les Maîtres de Musique , Conducteurs 6c Chefs
d’Orcheítre, . qui doivent guider , ou retenir ou presser
les Musiciens pour mettre par -tout YEnsemble ;e & ’eít ce"
que fait toujours un bon premier Violon par une certaine
charge réexécution qui en imprime fortement le caractère’
dans toutes les oreilles . La Voix récitante est assujettie à la
Basse 6c à la Mesure ; le premier Violon doit écouter 6c
suivre la Voix ; la Symphonie doit écouter 6c suivre le pre¬
mier Violon : enfin le Clavecin , qu’on suppose tenu par
le Compositeur, . doit être le véritable 6c premier guide dr
tout.
L’

En générai , plus le Stylé , les Périodes , les Phrases , la
Mélodie 6c l’Harmonie ont de caractère , plus l’ensemble est
facile à saisir ; parce que la même idée imprimée vivement
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dans tous les esprits préside à toute Inexécution. Au con¬
traire , quand la Musique ne dit rien , & qu’on n’y sent qu’une
suite de Notes fans liaison , il n’y a point de tout auquel cha¬
cun rapporte sa Partie , & l’exécution va toujours mal . Voilà
pourquoi la Musique Françoise n’eíf jamais ensemble.
ENTONNER , v. a. C ’est , dans l’exécution d’un Chant,
former avec justesse les Sons & les Intervalles qui font mar¬
qués . Ce qui ne peut gueres se faire qu’à l’aide d’une idée
commune à laquelle doivent se rapporter ces Sons & ces
Intervalles ; savoir , celle du Ton 6c du Mode où ils font
employés , d’où vient peut-être le mot Entonner. On peut
auffi l’attribuer à la marche Diatonique ; marche qui paroít la plus commode ôc la plus naturelle à la Voix . II y a
plus de difficulté à Entonner des Intervalles plus grands ou
plus petits , parce qu’alors la Glotte se modifie par des rap¬
ports trop grands dans le premier cas , ou trop composés
«
dans le second.
Entonner est encore commencer le Chant d’une Hymne,
d’un Pseaume , d’une Antienne , pour donner le Ton à tout
le Chœur . Dans l’Eglise Catholique , c’est , par exemple ,
î’Officiant qui entonne le Te Deum \ dans nos Temples , c’est
le Chantre qui entonne les Pseaumes.
ENTR ’ACTE , s m. Espace de tems qui s’écoule entre
la fin d’un Acte d’Opéra & le commencement de l’Acte
suivant , & durant lequel la représentation est suspendue »
tandis que Faction est supposée se continuer ailleurs . L ’Orchestre remplit cet espace en France par l’exécution d’une
Symphonie qui porte auffi le nom d'' Entr 'acte.
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II ne paraît pas que les Grecs aient jamais divisé leurs
Drames par Actes , ni par conséquent connu les Entr 'actes.
La représentation n’étoit point suspendue sur leurs Théâtres
depuis le commencement de la Piece jusqu’à la fin. Ce furent
les Romains qui , moins épris du spectacle , commencerent
les premiers à le partager en plusieurs parties , dont les In¬
tervalles offraient du relâche à Inattention des Spectateurs ,
6c cet usage s’eít continué parmi nous.
Puisque YEntr ’acte est fait pour suspendre l’attention &
reposer l’esprit du Spectateur , le Théâtre doit rester vide,
& les Intermèdes dont on le remplissoit autrefois formoient
une interruption de très - mauvais goût , qui ne pouvoit man¬
quer de nuire à la Piece en faisant perdre le fil de Faction.
Cependant Molière lui-même ne vit point cette vérité si sim¬
ple , & les Entr ' actes de sa derniere Piece croient remplis
par des Intermèdes . Les François , dont les Spectacles ont
plus de raison que de chaleur , &c qui n’aiment pas qu’on
les tienne long -tems en silence , ont depuis lors réduit les
Entr'actes à la simplicité qu’ils doivent avoir , & il est à dé¬
sirer pour la perfection des Théâtres qu’en cela leur exemple
soit suivi par-tout.
Les Italiens qu’un sentiment exquis guide souvent mieux
que le raisonnement , ont proscrit la Danse de Faction Dra¬
matique . ( Voyez Opéra . ) Mais par une inconséquence qui
naît de la trop grande durée qu’ils veulent donner au Spec¬
tacle , ils remplissent leurs Entr ' actes des Ballets qu’ils ban¬
nissent de la Piece , & s’ils évitent l’absurdité de la double
imitation , ils donnent dans celle de la transposition de
Dict . de Musique. N
n

r8r

E

N

T

Scene , & promenant ainíì le Spectateur d’objet en objet ,
lui font oublier faction principale , perdre Fintérêt , &c pour
lui donner le plaisir des yeux lui ôtent celui du cœur . Ils
commencent pourtant à sentir le défaut de ce monstrueux
assemblage , & après avoir déjà presque chassé les Inter¬
mèdes des Entr 'actes, fans doute ils ne tarderont pas d’en
chasser encore la Danse , & de la réserver , comme il con¬
vient , pour en faire un Spectacle brillant & isolé à la fin de
la grande Piece.
Mais quoique le Théâtre reste vide dans FEntr 'acte, ce
n’est pas à dire que la Musique doive être interrompue ;
car à l’Opéra où elle fait une partie de Fexistence des cho¬
ses , le sens de l’ouïe doit avoir une’telle liaison avec celui
de la vue , que tant qu’on voit le lieu de la Scene on en¬
tende l’Harmonie qui en est supposée inséparable , afin que
son concours ne paroisse ensuite étranger ni nouveau sous
le chant des Acteurs.
La difficulté qui se présente à ce sujet est de savoir ce
que le Musicien doit dicter à FQrchestre quand il ne se passe
plus rien fur la Scene : car si la Symphonie , ainsi que toute
la Musique Dramatique , n’est qu’une imitation continuelle,
que doit -elle dire quand personne ne parle ? Que doit - elle
faire quand il n’y a plus d’action ? Je réponds à cela , que,
quoique le Théâtre soit vide , le cœur des Spectateurs ne
l’est pas ; il a dû leur rester une forte impression de ce qu’ils
viennent de voir & d’entendre . C ’est à FOrchestre à nourrir
&c soutenir
cette impression durant YEntr 'acte , afin que le
Spectateur ne se trouve pas au début de FActe suivant , aussi
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froid qu’il Fétoit au commencement de la Piece , & que
l’intérêt soit , pour ainíì dire , lié dans son ame comme les
événemens le font dans Faction représentée . Voilà com¬
ment le Musicien ne cesse jamais d’avoir un objet limi¬
tation , ou dans la situation des personnages , ou dans celle
des Spectateurs . Ceux - ci n’entendant jamais sortir de l’Orchestre que Fexpreísion des sentimens qu’ils éprouvent,
s’identifient , pour ainsi dire , avec ce qu’ils entendent , &
leur état est d’autant plus délicieux qu’il régné un Accord
plus parfait entre ce qui frappe leurs sens & ce qui touche
leur cœur,
L ’habile Musicien tire encore de son Orchestre un autre
avantage pour donner à la représentation tout Fesset qu’elle
peut avoir , en amenant par degrés le Spectateur oisif à la
situation d’ame la plus favorable à l’effet des Scenes qu’il va
voir dans FActe suivant.
La durée de VEntr ' acte n ’a pas de mesure fixe ; mais elle
est supposée plus ou moins grande , à proportion du tems
qu’exige la partie de Faction qui se passe derriere le Théâtre.
Cependant cette durée doit avoir des bornes de supposition,
relativement à la durée hypothétique de Faction totale ,
& des bornes réelles , relatives à la durée de la repré¬
sentation.
Ce n’est pas ici le lieu d’examiner si la réglé des vingtquatre heures a un fondement suffisant & s’il n’est jamais
permis de Fenfreindre . Mais si l’on veut donner à la durée
supposée d’un Entr ’acte des bornes tirées de la nature des
choses , je ne veux point qu’on en puisse trouver d’autres que
Nn z
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celles du tems durant lequel il ne se fait aucun changement
fait
sensible & régulier dans la Nature , comme il ne s’en
tems
point d’apparent fur la Scene durant l'Entr 'acte. Or ce
est , dans fa plus grande étendue , à- peu- près de douze heures,
qui font la durée moyenne d'un jour ou d’une nuit. Passé
la
cet espace , il n’y a plus de possibilité ni d’illusion dans
durée supposée de FEntr 'acte.
Quant à la durée réelle , elle doit être , comme je l’ai
dit , proportionnée & à la durée totale de la représentation,
& à la durée partielle & relative de ce qui se passe derriere
le Théâtre . Mais il y a d’autres bornes tirées de la fin géné¬
: car
rale qu’on fe propose ; savoir , la mesure de Fattention
on doit bien se garder de faire durer VEntr ’acte jusqu ’à laisser
de
le Spectateur tomber dans Fengourdissement <Sc approcher
l’ennui . Cette mesure n’a pas , au reste , une telle précision
Ôc
par elle- même , que le Musicien qui a du feu , du génie
de Famé , ne puisse , à Farde de son Orchestre , Fétendre
beaucoup plus qu’un autre.
Je ne doute pas même qu’il n’y ait des moyens d’abuser
lui
le Spectateur sur la durée effective de YEntr ’acte , en la
faisant estimer plus ou moins grande par la maniéré d’entrede
lacer les caractères de la Symphonie : mais il est tems
finir cet article qui n’est déjà que trop long .]
un
ENTRÉE , s . f. Air de Symphonie par lequel débute
Ballet.
Entrée se dit encore à l’Opéra , d’un Acte entier , dans les
’EnOpéra - Ballets dont chaque Acte forme un sujet séparé . L
dans
trée de Vertumne dans les Eiémens, L ’Entrée des Incas
les Indes Galantes .
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Enfin , Entrée se dit aussi du moment où chaque Partie
qui en suit une autre commence à se faire entendre.
EOLIEN , adj. Le Ton ou Mode Eolien étoit un des cinq
Modes moyens ou principaux de la Musique Grecque , & fa
corde fondamentale étoit immédiatement au- dessus de celle
du Mode Phrygien . ( Voyez Mode . )
Le Mode Eolien étoit grave , au rapport de La sus. Je
chante , dit - il , Cérès & fa fille Mélibée , épouse de Platon ,
fur le Mode Eolien , rempli de gravité.
Le nom di Eolien que portoit ce Mode ne lui venoit pas
des líles Eoliemies mais de l’Eolie , contrée de l’Asie
Mi¬
neure , où il fut premièrement en usage.
EPAIS , adj. Genre Epais, dense , ou ferré , ttmvgç,est , selon
la définition d’Aristoxène , celui où , dans chaque
Tétracorde , la somme des deux premiers Intervalles est moindre
que le troisième . Ainsi le Genre Enharmonique est
épais ,
parce que les deux premiers Intervalles , qui font chacun
d’un Quart - de- Ton , ne forment ensemble qu’un semiTon ;
somme beaucoup moindre que le troisième Intervalle , qui
est une Tierce majeure . Le Chromatique est aussi un
Genre
Epais car
;
ses deux premiers Intervalles ne forment qu’un
Ton , moindre encore que la Tierce mineure qui fuit.
Mais
le Genre Diatonique n’est point Epais, puisque ses
deux
premiers Intervalles forment un Ton & demi , somme plus
grande que le Ton qui fuit. ( Voyez Genre , TétracordeJ
De ce mot ttvxvcç, comme radical , font composés les ter¬
mes Apycni , tìaripycni , Mefopycni , Oxipycni , dont on
trouvera les articles chacun à fa place.

6 EPI
i%
dans la Musique
Cette dénomination n’est point en usage
moderne.
Grecs à la Chan¬
EPIAULIE . Nom que donnoient les
(
Hyme'e. Voyez
son des Meuniers , appellée autrement
Chansoy . )

point d’ici son éty¬
Le mot burlesque piauler ne tireroit -iî
ou d’un enfant , qui
mologie ? Le piaulement d’une femme
même Ton , ressemble
pleure & se lamente long -tems fur le
par métaphore , à celle
assez à la Chanson d’un moulin , 6c
d’un Meunier,
, laquelle s’accomEPILENE . Chanson des Vendangeurs
, Livre V. )
pagnoit de la Flûte . ( Voyez Athénée
on célébroit chez
EPINICION . Chant de victoire , par lequel
les Grecs le triomphe des Vainqueurs.
de Bacchius , la
ÉPISYNAPHE , f . f. C ’est , au rapport
, comme font
conjonction des trois Tétracordes consécutifs
Synnéménon . ( Voyez
les Tétracordes Bypaton , Méson &
Système

, Tètracoroe

.)

qui se chantoit au¬
ÉPITHALAME , f . m. Chant nuptial
, pour leur souhaiter
trefois à la porte des nouveaux Epoux
ne sont gueres en
une heureuse union . De telles Chansons
que c’est peine perdue.
usage parmi nous ; car on fait bien
familiers , on substitue
Quand on en fait pour ses amis 6c
simples quelques pem
ordinairement à ces vœux honnêtes 6c
conformes au goût du
fées équivoques 6c obscènes , plus
siecîe.
de la Musique
ÉP1TRITE . Nom d’un des Rhythmes
raison sesquitierçe ou
Grecque , duquel les Tems étoient en

E
de 3 à 4. Ce Rhythme
Poètes ôc Grammairiens
posé de quatre syllabes ,
effet aux deux dernieres
Rhythme
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étoit représenté par le pied que les
appellent auffi Epitrite ;pied com¬
dont les deux premieres font en
dans la raison de 3 à 4. (' Voyez

.)

EPODE , / R Chant du troisième Couplet , qui , dans les
Odes , terminoit ce que les Grecs appello'ient la Période , la¬
quelle étoit composée de trois Couplets ; savoir , la Strophe ,
YAntìstrophe Sc YEpode. On attribue à Archiloque l’invention de YEpode.
EPTACOR .DE , f m. Lyre ou Cythare à sept cordes ,
comme , au dire de plusieurs , étoit celle de Mercure.
Les Grecs donnoient auffi le nom à ’Eptacorde à un sys¬
tème de Musique formé de sept Sons , tel qu’eít aujourd ’hui
notre Gamme . UEptacorde Synnéménon , qu’on appelloit au¬
trement Lyre de Terpandre , étoit composé des Sons ex¬
primés par ces lettres de la Gamme , E , F , G,a , <5, c , d.
UEptacorde de Philolaiis subítituoìt le Béquarre au Bémol,
Sc peut s’exprimer ainsi , E , F , G , Q, ^
c , d. II en rapportoit chaque corde à une des Planètes , l’Hypate à Saturne,
la Parhypate à Jupiter , Sc ainsi de fuite.
EPTAMÉRIDES , jsi / . Nom donné par M. Sauveur à Pun
des Intervalles de son Syítême exposé dans les Mémoires
de PAcadémie , année 1701.
Cet Auteur divise d’abord POctave en 43 parties ou Mérìdes puis
;
chacune de celles-ci en 7 Eptamérides de
;
forte
que POétave entiere comprend 301 Eptamérides qu ’il subdi¬
vise encore . ( Voyez DijCAmeride .)

r88

E

P

T

Ce mot eít formé de brr* , sept , Lt de fupis, partie.
EPTAPHON2 , f . rn. Nom d’un Portique de la Ville d'Olympie , dans lequel on avoit ménagé un écho qui répctoit
la Voix sept fois de fuite. II y a grande apparence que PEcho se trouva là par hasard , Sc qu ’ensuire les Grecs , grands
charlatans , en firent honneur à l’art de l’Architecte.
par lequel les Anciens
/.
EQUISONNANCE , f. Nom
distinguoient des autres Consonnances celles de î’Octave Sc
de la double Octave , les seules qui fassent Paraphons . Comme
on a auílì quelquefois besoin de la même distinction dans
la Muiique moderne , on peut Pemployer avec d'autant moins
de scrupule , que la sensation de l’Octave se confond trèssouvent à l’oreille avec celle de i’Unisson.
ESPACE , f . m. Intervalle blanc , ou distance qui se trouve
dans la Portée entre une Ligne Sc celle qui la fuit immé¬
diatement au- dessus ou au-dessous. 11 y a quatre Espaces dans
les cinq Lignes , & il y a de plus deux Espaces , l’un audessus, Vautre au- dessous de la Portée entiere ; l’on borne,
quand il le faut , ces deux Espaces indéfinis par des Lignes
postiches ajoutées en haut ou en bas , lesquelles augmentent
retendue de la Portée Sc fournissent de nouveaux Espaces.
Chacun de ces Espaces divise PIntervalle des deux Lignes
qui le terminent , en deux Degrés Diatoniques ; savoir , un
de la Ligne inférieure à PEspace , Sc l ’autre de PEspace à la
Ligne supérieure . ( Vçyez Portée .)
ÉTENDUE, / s. différence de deux Sons donnés qui en
ont d’intermédiaires , ou somme de tous les Intervalles com¬
pris entre les deux extrêmes . Ainíi la plus grande Etendue
possible
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possible ou celle qui comprend toutes les autres , est celle du
plus grave au plus aigu de tous les Sons sensibles ou appré¬
ciables . Selon les expériences de M. Euler , toute cette Eten¬
due forme
un Intervalle d’environ huit Octaves , entre un
Son qui fait 30 vibrations par Seconde , 6c un autre qui en
fait 755z dans le même tems.
II n’y a point d’ Etendue en Musique entre les deux ter¬
mes de laquelle on ne puisse insérer une infinité de Sons in¬
termédiaires qui le partagent en une infinité d’Intervalles,
d’ou il fuit que VEtendue sonore ou Musicale est divisible à
l’infini , comme celles du tems &c du lieu. ( Voyez In¬
tervalle

.)

EUDROME . Nom de FAir que jouoient les Hautbois aux
Jeux Sthéniens , institués dans Argos en l’honneur de Jupiter.
Hiérax , Argien , étoit Flnvenceur de cet Air.
EVITER , v. a . Eviter une Cadence , c’est ajouter une
Dissonance à FAccord finalpour changer le Mode ou pro¬
longer la phrase. ( Voyez Cadence . )
EVITE, participe. Cadence Evitée. Voyez
(
Cadence . )
EVOVAE , / m. Mot barbare formé des six voyelles qui
marquent les Syllabes des deux mots , seculorum amen , ôc
qui n’est d’usage que dans le Plain - Chant . C ’est fur les
lettres de ce mot qu’on trouve indiquées dans les Pseautiers
ôc Antiphonaires
des Eglises Catholiques les Notes par les¬
quelles , dans chaque Ton ôc dans les diverses modifications
du Ton , il faut terminer les versets des Pfeaumes ou des
Cantiques.
UEvovaé commence toujours par la Dominante idut Torì
D ici . de Mujique. O
o
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de l’Antienne qui le précede , & finit toujours par la finale»
EUTH1A , s . s. Terme de la Musique Grecque , qui signi¬
fie une fuite de Notes procédant du grave à l’aigu. UEuthia
étoit une des Parties de l’ancienne Mélopée.
EXACORDE , s . m. Instrument à six cordes , ou système
composé de six Sons , tel que YExacorde de Gui d’Arezzo.
EXECUTANT , partie . pris subst. Musicien qui exécute
fa Partie dans un Concert c’eít la même chose que Con¬
. ) Voyez auíïì les deux mots
certant . ( Voyez Concertant
qui suivent.
EXECUTER , v. a . Exécuter une Piece de Musique , c’est
chanter Sc jouer toutes les Parties qu’elle contient , tant
vocales qu’instrumentaies , dans l’Enfemble qu’elles doivent
avoir , & la rendre telle qu’elle est notée fur la Partition»
Comme la Musique est faite pour être entendue , on n’en
peut bien juger que par Inexécution» Telle Partition parok
admirable fur le papier , qu’on ne peut entendre Exécuter
fans dégoût , & telle autre n’ofîre aux yeux qu’une apparence
simple & commune , dont Pexécution ravit par des effets
inattendus . Les petits Compositeurs , attentifs à donner de
la symétrie & du jeu à toutes leurs Parties , paroiffent ordi¬
nairement les plus habiles gens du monde , tant qu’on ne
juge de leurs ouvrages que par les yeux» Aussi ont - ils sou¬
vent l’adresse de mettre tant d’Instrumens divers , tant de
Parties dans leur Musique , qu’on ne puisse rassembler que
très -difficilement tous les Sujets nécessaires pour YExécuter *.
EXECUTION , s . f. L ’Action d’exécuter une Piece de
Musique»
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Comme la Musique est ordinairement composée de plu¬
sieurs Parties , dont le rapport exact , foie pour l’Intonation,
soit pour la Mesure , est extrêmement difficile à observer ,
& dont l’esprit dépend plus du goût que des signes , rien
n ’est si rare qu’une bonne Exécution. C ’est peu de lire la
Musique exactement fur la Note ; il faut entrer dans toutes
les idées du Compositeur , sentir 8c rendre le feu de Impres¬
sion , avoir íur-tout l’oreille juste 8c toujours attentive pour
écouter &c suivre l’Ensemble . II faut , en particulier dans la
Musique Françoise , que la Partie principale sache presser ou
ralentir le mouvement , selon que l’exïgent le goût du Chant,
le volume de Voix & le développement des bras du Chan¬
teur ; il faut , par conséquent , que toutes les autres Parties
soient sans relâche , attentives à bien suivre celle- là. Aussi
l'Ensemble de l’Opéra de Paris , où la Musique n’a point d’autre
Mesure que celle du geste , seroit -il, à mon avis , ce qu’il
y a de plus admirable en fait d’ Exécution .
" Si les François , dit Saint-Evremont , par leur commerce
» avec les Italiens , font parvenus à composer plus hardi» ment , les Italiens ont aussi gagné au commerce des Fran» çois , en ce qu’ils ont appris d’eux à rendre leur Exécu» tion plus agréable , plus touchante & plus parfaite
Le
Lecteur se passera bien , je crois , de mon commentaire fur
ce passage. Je dirai seulement que les François croient toute
la terre occupée de leur Musique , & qu’au contraire , dans
les trois quarts de l’Italie , les Musiciens ne savent pas même
qu’il existe une Musique Françoise différente de la leur.
On appelle encore Exécution la facilité de lire & d’exé-r
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cuter une Partie Instrumentale , &c l ’on dit , par exemple ,
’il
,
d’un Symphoniste , qu’il a beaucoup à?Exécution lorsqu
exécute correctement , sans hésiter , 6c à la premiere vue ,
les choses les plus difficiles : VExécution prise en ce sens
dépend sur- tout de deux choses ; premièrement , d’une habi¬
tude parfaite de la touche & du doigter de son Instrument ;
en second lieu , d’une grande habitude de lire la Musique
& de phraser en la regardant : car tant qu’on ne voit que
des Notes isolées , on hésite toujours à les prononcer : on
n’acquiert la grande facilité de VExécution , qu’en les unis¬
sant par le sens commun qu’elles doivent former , & en met¬
tant la chose à la place du signe. C ’est ainsi que la mémoire
du Lecteur ne l’aide pas moins que ses yeux , & qu’il liroit
avec peine une langue inconnue , quoiqu ’écrite avec les mêmes
caractères , & composée des mêmes mots qu’il lit couram¬
ment dans la sienne.
EXPRESSION , s . f. Qualité par laquelle le Musicien sent
vivement & rend avec énergie toutes les idées qu’il doit
rendre , ôc tous les senti mens qu’il doit exprimer . II y a
une Expression de Composition & une d’exécution , & c’est
de leur concours que résulte l’effet musical le plus puissant
& le plus agréable.
Pour donner de ¥Expression à ses ouvrages , le Compo¬
siteur doit saisir & comparer tous les rapports qui peuvent
se trouver entre les traits de son objet & les productions de
son Art : il doit connoítre ou sentir l’effet de tous les ca¬
ractères , afin de porter exactement celui qu’il choisit au de¬
gré qui lui convient : car comme un bon Peintre ne donne
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pas la même ' lumière à tous ses objets , l’habile Musicien
ne donnera pas non plus la même énergie à tous ses fentimens , ni la même force à tous ses tableaux , & placera cha¬
que Partie au lieu qui convient , moins pour la faire valoir
feule , que pour donner un plus grand effet au tout.
Après avoir bien vu ce qu’il doit dire , il cherche comment
il le dira , & voici où commence Fapplication des préceptes
de FArt , qui est comme la langue particulière dans laquelle'
le Musicien veut fe faire entendre.
La Mélodie , l’Harmonie , le Mouvement , le choix des
Instrumens & des Voix font les élémens du langage mu¬
sical ; & la Mélodie , par son rapport immédiat avec FAc¬
cent grammatical & oratoire , est celui qui donne le ca¬
ractère à tous les autres . Ainsi c’est toujours du Chant que
fe doit tirer la principale Expressiontant
,
dans la Musique
Instrumentale que dans la Vocale.
Ce qu’on cherche donc à rendre par la Mélodie , c’est le
Ton dont s’expriment les sentimens qu’on veut représenter ,
& l’on doit bien se garder d’imiter en cela la déclamation
théâtrale qui n’est elle- même qu’une imitation , mais la voix
de la Nature parlant fans affectation & fans art . Ainsi le
Musicien cherchera d’abord un Genre de Mélodie qui lui
fournisse les inflexions Musicales les plus convenables au sens
des paroles , en subordonnant toujours YExpression des mots à
celle de la pensée , & celle - ci même à la situation de
l’ame de FInterlocuteur : car quand on est fortement af¬
fecté , tous les discours que l’on tient prennent , pour ainsi
dire , la teinte du sentiment général qui domine en nous,

& l’on ne querelle point ce qu’on aime du ton dont on
querelle un indifférent.
La parole eít diversement accentuée selon les diverses pas¬
sions qui l’infpirent , tantôt aiguë 6c véhémente , tantôt re¬
misse 6c lâche , tantôt variée 6c impétueuse , tantôt égale 6c
tranquille dans ses inflexions . De - là le Musicien tire les dif¬
férences des Modes de Chant qu’il emploie 6c des lieux
divers dans lesquels il maintient la Voix , la faisant pro¬
céder dans le bas par de petits Intervalles pour exprimer
les langueurs de la tristesse 6c de l’abattement , lui arra¬
chant dans le haut les Sons aigus de l’emportement 6c de
la douleur ; 6c ^entraînant rapidement par tous les Inter¬
valles de son Diapason dans l’agitation du désespoir ou l’égarement des passions contrastées . Sur- tout il faut bien obser¬
ver que le charme de la Musique ne consiste pas seulement
dans limitation , mais dans une imitation agréable ; 6c que
la déclamation même , pour faire un si grand effet , doit
être subordonnée à la Mélodie : de sorte qu’on ne peut peindre
le sentiment sans lui donner ce charme secret qui en est
inséparable , ni toucher le cœur si l'on ne plaît à l’oreille.
Et ceci eít encore très - conforme à la Nature , qui donne
au ton des personnes sensibles , je ne fais quelles inflexions
touchantes 6c délicieuses que n’eut jamais celui des gens
qui ne sentent rien. N ’allez donc pas prendre le baroque
pour l’expressif , ni la dureté pour de l’énergie , ni donner
un tableau hideux des passions que vous voulez rendre , ni
faire en un mot comme à l’Opéra François , où le ton pas¬
sionné ressemble aux cris de la colique , bien plus qu’aux
transports de l’amour.

E X P

nï

Le plaisir physique qui reluire de I’Harmónie, augmente
à son tour le plaisir moral de limitation , en joignant les
sensations agréables des Accords à YExpreJson de la Mélo¬
die , par le même principe dont je viens de parler . Mais
l’Harmoníe fait plus encore ; elle renforce YExpression même,
en donnant plus de justesse & de précision aux Intervalles
mélodieux ; elle anime leur caractère , & marquant exacte¬
ment leur place dans l’ordre de la Modulation , elle rap¬
pelle ce qui précede , annonce ce qui doit suivre , & lie
ainsi les phrases dans le Chant comme les idées fè lient
dans le discours, L ^Harmonie , envisagée de cette maniéré,
fournit au Compositeur de grands moyens d’ Expression, qui
lui échappent quand il ne cherche l’ Expression que dans la
feule Harmonie ; car alors , au lieu d’animer l'Accent , il
Pétouffe par ses Accords , & tous les Intervalles , confondus
dans un continuel remplissage , n’offrent à PoreiIle qu’une
fuite de Sons fondamentaux qui n’ont rien de touchant ni'
d’agréable , L dont Peffet s’arrête au cerveau.
Que fera donc PHarmoniíte pour concourir à PExpression.
de la Mélodie & lui donner plus d’effet ? II évitera soigneu¬
sement de couvrir le Son principal dans la combinaison des
Accords ; il subordonnera tous ses Accompagnemens à la
Partie chantante ; il en aiguisera l’énergie par le concours
des autres Parties ; il renforcera Pesset de certains passages
par des Accords sensibles ; il en dérobera d’atitres par sup¬
position ou par suspension , en les comptant pour rien sur la
Basse ; il fera sortir les Expressions fortes par des Dissonan¬
ces majeures ; il réservera les mineures pour des sentimens

E

X

P

plus doux. Tantôt il liera toutes ses Parties par des Sons
continus & coulés ; tantôt il les fera contraster fur le Chant
des
par des Notes piquées . Tantôt il frappera l’oreille par
Accords pleins ; tantôt il renforcera l’Accent par le choix
d’un seul Intervalle . Par -tout il rendra présent & sensible
Fenchaînemênt des Modulations , &c fera servir la Basse
& son Harmonie à déterminer le lieu de chaque passage
dans le Mode , afin qu’on n’entende jamais un Intervalle
ou un trait de Chant , fans sentir en même tems son rap¬
port avec le tout.
A l’égard du Rhythme , jadis si puissant pour donner de
la force , de la variété , de l’agrément à PHarmonie Poéti¬
que ; si nos Langues , moins accentuées & moins prosodi¬
ques , ont perdu le charme qui en réfuitoit , notre Musique
en substitue un autre plus indépendant du discours , dans
de
Légalité de la Mesure , & dans les diverses combinaisons
ses Tems , soit à la fois dans le tout , soit séparément dans
chaque Partie . Les quantités de la Langue font presque per¬
de
dues sous celles des Notes ; & la Musique , au lieu
la
parler avec la parole , emprunte , en quelque sorte , de
Mesure , un langage à part . La force de YExpression con¬
siste , en cette partie , à réunir ces deux langages le plus
qu’il est possible , & à faire que , si la Mesure & le Rhythme
ne parlent pas de la même maniéré , ils disent au moins
les mêmes choses.
La gaieté qui donne de la vivacité à tous nos mouvemens , en doit donner de même à la Mesure ; la tristesse
resserre le cœur , ralentit les mouvemens , & la même lan¬
gueur
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gueur se fait sentir dans les Chants qu’elle inspire : mais
quand la douleur est vive ou qu’il fe passe dans l’ame de
grands combats , la parole est inégale ; elle marche alter¬
nativement avec la lenteur du Spondée & avec la rapidité
du Pyrrique , & souvent s’arrête tout court comme dans le
Récitatif obligé : c ’est pour cela que les Musiques les plus
expressives, ou du moins les plus passionnées , font commu¬
nément celles où les Tems , quoiqu ’égaux entr ’eux , sont le
plus inégalement divisés ; au lieu que l’image du sommeil,
du repos , de la paix de l’ame , se peint volontiers avec des
Notes égales , qui ne marchent ni vite , ni lentement»
Une observation que le Compositeur ne doit pas négliger,
c’est que plus l’Harmonie est recherchée , moins le mouve¬
ment doit être vif , afin que l’esprit ait le tems de saisir la
marche des Dissonances & le rapide enchaînement des Mo¬
dulations ; il n’y a que le dernier emportement des passions
qui permette d’allier la rapidité de la Mesure & la dureté des
Accords . Alors quand la tête est perdue & qu’à force d’agitation l’Acteur semble ne savoir plus ce qu’il dit, ce dé¬
sordre énergique & terrible peut se porter ainsi jusqu’à l’ame
du Spectateur & le mettre de même hors de lui. Mais si vous
n’êtes bouillant & sublime , vous ne serez que baroque &
froid ; jettez vos Auditeurs dans le délire , ou gardez - vous
d’y tomber : car celui qui (perd la raison n’est jamais qu’un
insensé aux yeux de ceux qui la conservent , & les foux n’intéressent plus»
Quoique la plus grande force de l’Expression sc tire de
la combinaison des Sons , la qualité de leur timbre n’est pas
Pp
Dicl . de Musique.
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indifférente pour le même effet. II y à des Voix fortes &
sonores qui en imposent par leur étoffe ; d’autres légeres &
flexibles , bonnes pour les choses d’exécution ; d’autres ;sensi¬
bles & délicates , qui vont au cœur par des Chants doux &
pathétiques . En général les Dessus & toutes les Voix aiguës
font plus propres pour exprimer la tendresse & là douceur,
les Baffes & Concordans pour l’emportement ôc la colere ;
mais les Italiens ont banni les Baffes de leurs Tragédies ,
comme une Partie dont le Chant est trop rude poiir le genre
Héroïque , &c leur ont substitué les Tailles ou Ténor , dont le
Chant a le même caractère avec un effet plus agréable . Ils
emploient ces mêmes Baffes plus convenablement dans le
Comique pour les rôles à manteaux , & généralement pour
tous les caractères de charge.
Les Instrumens ont aussi des Expressions très - différentes
selon que le Son en est fort ou foible , que le timbre en est
aigre ou doux , que le Diapason en - est grave ou aigu , &
qu’on en peut tirer dés Sons en plus grande ou moindre
quantité . La Flûte est tendre , le Hautbois gai , la Trom¬
pette guerriere , le Cor sonore , majestueux , propre aux gran¬
des Expressions. Mais il n’y a point d’Instrument dont on tire
une Expression plus variée & plus universelle que du Violon.
Cet instrument admirable fait le fond de tous les Orchestres ».
& suffit au grand Compositeur pour en tirer tous les effets
que les mauvais Musiciens cherchent inutilement dans l’alliáge
d’une multitude d’Instrumens divers. Le Compositeur doit
connoítre le manche du Violon pour Doigter ses Airs', pour
disposer ses Arpégés , pour savoir l’effet des Cordes à vide , &
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pour employer & choisir ses Tons selon- les divers caractères
qu’ils ont fur cet Instrument,
Vainement le Compositeur saura - 1- il animer son Ou¬
vrage , si la chaleur qui doit y régner ne passe à ceux qui
Pexécutent . Le Chanteur qui ne voit que des Notes dans
fa Partie , n’est point en état de saisir ¥ Expression du Com,
positeur , ni d'en donner une à ce qu’il chante , s’il n’en a
bien saisi le sens. II faut entendre ce qu’on lit pour le faire
entendre aux autres , & il ne suffit pas d’être sensible en
général , si l’on ne l’est en particulier à l’énergie de la Lan¬
gue qu’on parle . Commencez donc par bien connoítre le
caractère du Chant que vous avez à rendre , son rapport
au sens des paroles , la distinction de ses phrases , -l’Accent
qu ’il a par lui- même , celui qu’il suppose dans la voix de
i ’Exécutant , l’énergie que le Compositeur a donnée au Poëte,
& celle que vous pouvez donner à votre tour au Composi¬
teur . Alors livrez vos organes à toute la chaleur que ces
considérations vous auront inspirée ; faites ce que vous feriez
fí vous étiez à la fois le Poëte , le Compositeur , l’Acteur ôc
le Chanteur : & vous aurez toute VExpression qu ’il vous est
possible de donner à l’Ouvrage que vous avez à rendre . De
cette maniéré , il arrivera naturellement que vous mettrez
de la délicatesse & des ornemens dans ks Chants qui ne
font qu’élégans & gracieux , du piquant Ôc du feu dans ceux
qui font animés & gais , des gémissemens & des plaintes
dans ceux qui font tendres & pathétiques , & toute l’agitafion du Forte -piano dans l’emportement des passions violen¬
tes , Par - tout où l’on réunira fortement l’Accent musical à
Pp z
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l’Accent oratoire ; par - tout où la Mesure se fera vivement
sentir & servira de guide aux Accens du Chant ; par - tout
où FAccompagnement & la Voix sauront tellement accor¬
der & unir leurs effets , qu’il n’en ' résulte qu’une Mélodie ,
& que FAuditeur trompé attribue à la Voix les passages dont
FOrchestre Fembellit ; enfin par- tout où les ornemens sobre¬
ment ménagés porteront témoignage de la facilité , du Chan¬
teur , fans couvrir 6c défigurer le Chant , FExpression fera
douce , agréable 6c forte , Foreille fera charmée & le cœur.
ému ; le physique & le moral concourront à la fois au plaisir
des écoutans , 6c il régnera un tel Accord entre la parole 6c
le Chant , que le tout semblera n’être qu’une langue délicieuse
qui sait tout dire 6c plaît toujours ..
EXTENSION, / f est, , selon Aristoxène , une des quatre:
parties de la Mélopée qui consiste à soutenir long - tems cer¬
tains Sons 6c au-de-là même de leur quantité grammaticale ..
Nous appelions aujourd ’hui Tenues les Sons ainsi soutenus..
(Voyez Tenue . )

