LE CIRQUE AU FIL DES SIÈCLES
Le cirque est un art très ancien de divertissement, dont les origines
orientales connues, soit en Chine antique, remontent à plus de 2000 ans.
La Rome antique d’il y a 2000 ans avait aussi sa version du cirque. Au fil
des siècles, cet art du divertissement a connu de nombreux soubresauts et
s’est même presque perdu — en Orient comme en Occident — avant de
connaître diverses renaissances.

L’EXCEPTIONNEL, LE FANTASTIQUE ET
L’EXTRAORDINAIRE
Ce qu’ont en commun toutes les versions du cirque au fil de ces milliers
d’années jusqu’à nos jours, c’est l’offre qu’ils font aux spectateurs de
représentations de l’exceptionnel, du fantastique et de l’extraordinaire. De
même, dès l’Antiquité romaine avec les cornu (d’énormes trompettes) et
l’orgue hydraulique, la musique et les musiciens ont occupé une importante
place historique dans le cadre du cirque. Cette tradition se maintient à ce
jour avec le traditionnel défilé d’ouverture et l’incontournable musique
d’ambiance qui accompagne les numéros. En effet, les cirques tant
traditionnels que modernes ne pourraient se passer de musique pour offrir
le divertissement le plus rehaussé possible à leurs spectateurs.
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E N CH INE ANT I QU E
En Chine antique, des dossiers historiques, des gravures et des peintures
murales retrouvés dans des tombes et des grottes font remonter l’art de
l’acrobatie chinoise à il y a plus de 2000 ans. Ce qui n’était d’abord qu’une
simple démonstration d’aptitudes s’est transformé en un art riche et raffiné
d’acrobatie, de jonglerie et d’équilibre. Une grande partie des facettes de
cet art est provenue de simples citoyens qui faisaient des tours de force,
de prouesse, de flexibilité et d’agilité aux foires annuelles pour améliorer
leur situation sociale. De nos jours, les acrobates chinois jouissent toujours
d’une réputation fort enviable à l’échelle mondiale.
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E N ROME ANT I QU E
Quant à la Rome antique, l’Empire romain couvrait un vaste territoire qui
rejoignait 3 continents il y a 2000 ans. En effet, au-delà d’une grande partie
de l’Europe actuelle, il couvrait tout le nord méditerranéen de l’Afrique
et une partie de l’Asie, soit une région de la péninsule arabique jusqu’aux
portes de l’Iran moderne. Ainsi, la civilisation romaine côtoyait plusieurs
autres grandes civilisations dont celles de la Grèce, de l’Égypte et du ProcheOrient.
Le cirque romain
Un « cirque » romain, ce n’était pas toutefois l’équivalent du cirque qu’on
connaît aujourd’hui. Le nom provient du terme latin circus signifiant
« cercle ». Il s’agissait d’abord du nom qu’on donnait à un énorme édifice (un
amphithéâtre) de forme circulaire plutôt ovale, à ciel ouvert (ou recouvert
d’une gigantesque bâche ou toile), au sol couvert de sable et entouré de
gradins, pouvant accueillir des dizaines de milliers de spectateurs. Il servait
à donner des jeux publics (des courses de chars, combats de fauves, concours
de gladiateurs, etc.) et il s’y tenait diverses présentations tant culturelles
(musique, danse, théâtre, etc.) qu’athlétiques (courses, sauts, lancers, etc.).

Le cirque dans l’Empire romain
Ainsi que le démontrent des poteries, sculptures et peintures de l’époque,
les cirques romains en Égypte présentaient entre autres des jongleurs, des
équilibristes et des acrobates à cheval. En Grèce, on retrouvait des artistes
de la force, de l’adresse et de l’agilité sur les places publiques et dans les
stades, y compris dans le célèbre stade d’Olympie quoiqu’il eut s’agit là
principalement d’évolutions athlétiques et équestres. Au Proche-Orient,
les cirques romains correspondaient à des hippodromes pour la tenue de
courses de chars. Au Colisée de Rome, l’amphithéâtre servait aux combats
de gladiateurs mais aussi aux dompteurs de bêtes sauvages (lions, tigres,
ours, etc.), aux dresseurs de bêtes domestiques (chevaux, éléphants, jusqu’à
des zèbres et autruches domestiqués!) et aux numéros de mimes.
Chute de la civilisation romaine, début de l’âge des ténèbres
Cependant, après la chute de l’Empire romain d’Occident au Ve siècle, il n’y
eut plus aucun hippodrome en Europe. Le cirque tel qu’on le connaissait
alors (comme beaucoup d’autres choses en ce Moyen-Âge qui débutait
— l’âge des ténèbres) est oublié pendant des siècles, soit jusqu’aux années
1700. Entre-temps, il y a toujours eu des amuseurs publics. Ceux d’Europe
de l’Est ont même pu côtoyer des amuseurs itinérants venus de Chine à
l’occasion des gigantesques foires médiévales qui se sont tenues jusqu’aux
années 1700 (le XVIIIe siècle).
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L’A RT ÉQUE ST R E C O M M E
D I V ERTISS E M E NT
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L A RENAI S SAN C E O C C ID E NTA L E
D U CIRQUE
C’est alors la naissance de ce qui allait devenir le cirque traditionnel. Au
début, le volet équestre de la haute société (l’équitation savante de dressage
et de « danse » des chevaux) occupait la place principale, à laquelle se sont
ajoutés quelques tours de force, d’agilité et de souplesse provenant des arts
de la rue (comme ceux qui seront à l’origine éventuelle du célèbre Cirque du
Soleil d’aujourd’hui). Avec cet ajout d’acrobaties de place publique, c’est la
première manifestation d’un amalgame de divers types de divertissements
destinés à un public élargi. Aussi, le cirque se démocratise et offre de plus
en plus des spectacles de nature acrobatique. Leur succès commercial mène
à la construction d’édifices permanents, qui servent encore à des spectacles
équestres de nos jours.

L E S SA LT IM B A NQUES A D OPTENT
L E C H E VA L
Puis, dès le début du XIXe siècle, soit au terme des guerres napoléoniennes
d’Europe (1804-1814), c’est la fin de ces guerres dites de l’Empire. La
dispersion des corps de cavalerie d’une grande partie de l’Europe offre
alors aux saltimbanques le moyen de s’élever dans la hiérarchie des gens du
voyage grâce à l’acquisition abordable de nombreux chevaux. En effet, dans
tous les pays, il se vend alors à bas prix des chevaux réformés qui avaient été
dressés pour la monte et habitués à la musique, aux défilés et aux manœuvres
militaires. Les acrobates se sont mis à exécuter à cheval les exercices qu’ils
avaient l’habitude de faire au sol.
5

L E CIRQUE S E M E T À VOYAGE R
Le XIXe siècle voit ainsi la multiplication de troupes d’acrobates équestres
nomades. Elles se déplacent partout en Europe, du Nord au Sud et jusqu’à
Moscou et Saint-Pétersbourg — la ville des tsars de Russie — et reviennent
enrichies d’expériences et de sujets nouveaux. C’est l’avènement de l’équitation
spectaculaire, dont avec des femmes qui deviennent des écuyères vedettes
qui se font une féroce compétition et suscitent beaucoup d’intérêt. Elles
viennent à faire l’objet d’une adulation populaire qui est comparable à celle
des vedettes rock d’aujourd’hui. L’ancien volet équestre de la haute société est
alors relégué au second plan.

L A D IVER S I FI C AT I O N
D E S NUM É R O S DE C I RQUE
Les promoteurs veulent se distinguer de leurs concurrents et diversifient de
plus en plus leur offre de spectacles. Vers 1850, le cirque européen accueille
les clowneries et les forains. En Amérique du Nord à la même époque, où
le cirque a suivi une évolution semblable depuis la fin de l’ère coloniale, on
voit aussi l’apparition originale du jonglage avec les pieds, de l’acrobatie sur
tige aérienne, de la voltige aux trapèzes, des acrobaties en patins à roulettes
puis à vélo (qu’adopteront aussi éventuellement les acrobates chinois).
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L’A PPARITI O N DE S M É NAGE RIE S

En Europe comme en Amérique du Nord, les troupes nomades avec grands
chapiteaux se multiplient, y compris grâce à l’avènement du transport
par rail. Les ménageries (des ensembles d’animaux dangereux, exotiques
ou rares) font leur apparition en raison de l’exploitation commerciale par
l’Allemagne de ses colonies d’Afrique (aujourd’hui Burundi, Cameroun,
Ghana, Namibie, Rwanda, Tanzanie et Togo). À leur tour, les ménageries
relèguent l’équitation et l’acrobatie au second plan, ce qui va en s’accentuant
jusqu’après la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). Parmi les cirques à
ménagerie les plus connus, on compte alors ceux des Ringling Brothers et de
Barnum & Bailey, puis des Shriners.
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LA RENAISSANCE CHINOISE DU CIRQUE
Aussi au terme de la Seconde Guerre mondiale, cette fois en Chine, les arts
L E C IRQUE D ’AUJOUR D ’H UI
du cirque avaient connu un fort déclin en raison entre autres de l’occupation
et de l’oppression aux mains de l’empire japonais. En 1949, le gouvernement
De nos jours, y compris en Occident, la tendance a pratiquement mené
nouvellement proclamé de la République populaire de Chine s’est porté à la
à l’exclusion des animaux des cirques et mise plutôt sur l’acrobatie et
rescousse de la tradition chinoise millénaire du cirque en lui offrant l’appui
l’inventivité humaine dans la tradition orientale.
d’une forme d’art méritant d’être préservée. Dès lors, les troupes chinoises
de cirque se sont toutes transformées en compagnies n’exploitant pas de
numéros avec des animaux et se concentrant plutôt sur le développement
poussé de numéros exécutés par des humains.
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C’est dans cette veine traditionnelle que s’inscrit
le spectacle « ClassiRque » du quintette de cuivres
Buzz, plus précisément dans le cirque dit burlesque
: un type historique de cirque, de la « vieille école
», misant sur le divertissement humain par la
bouffonnerie. Buzz s’aventure ainsi sur la corde
raide dans tous les sens de l’expression. En effet, les
musiciens fournissent la musique eux-mêmes « en
direct » dès l’introduction musicale entraînante
puis accompagnent d’une musique enjouée tous
les numéros de cirque.
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LE RÉPERTOIRE MUSICAL INTERPRÉTÉ
Buzz Circus — Enrico O. Dastous
Danse hongroise no 5 — Johannes Brahms
Arr. Javier Sebastian Asencio
Caravan — Duke Ellington, Juan Tizol et Irving Mills
Arr. Javier Sebastian Asencio
Dans le désert — Javier Sebastian Asencio
Vals Peruano — Enrique Crespo
Arr. Javier Sebastian Asencio
Le dernier truc — Javier Sebastian Asencio
Amparito Rocca — Jaime Texidor & Reginald Ridewood
Arr. Javier Sebastian Asencio
Aucune trace — Javier Sebastian Asencio
La Virgen de la Macarena — Traditionnel
Arr. Javier Sebastian Asencio
Danse du sabre — Aram Khachaturian
Arr. Javier Sebastian Asencio
Reflets d’un amour — Javier Sebastian Asencio
Pont des arts — Javier Sebastian Asencio
Carmina Burana - O Fortuna — Carl Orff
Arr. Javier Sebastian Asencio
Grand Finale — Javier Sebastian Asencio
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LES CUIVRES
AU FIL DES SIÈCLES
La famille dite des « cuivres » modernes se
compose d’instruments fabriqués principalement
de cuivre (mélangé avec du zinc pour former
l’alliage appelé laiton). Ces instruments se jouent
avec une embouchure métallique circulaire
creuse, dite à cuvette, qui se pose contre les lèvres
et qui permet de générer un son en y faisant
vibrer (en anglais : to buzz), à l’aide du souffle,
les lèvres qui sont tendues à l’aide des muscles
du visage. Ce sont donc des instruments à vent
et leur famille moderne comprend entre autres
la trompette, le cor, le trombone et le tuba. Leurs
origines remontent toutefois à la préhistoire et à
l’Antiquité.
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LES CUIVRES
AU FIL DES SIÈCLES
Les cuivres de la préhistoire à l’Antiquité
(des débuts de l’humanité jusque vers
500 ans ap. J-C)
Ainsi, à l’époque préhistorique, les prédécesseurs
des cuivres modernes, c’était — une fois évidés —
de gros coquillages (des conques), de petits troncs
ou grosses branches d’arbres, des tiges de plantes,
des cornes d’animaux ou de gros os. Au fil des
avancées de la civilisation (pendant l’Antiquité, à
compter d’environ 5000 ans av. J-C, entre autres
parmi les Égyptiens, Grecs et Romains), on se mit
à reproduire ces formes naturelles en terre cuite
puis en métaux et à raffiner leur fabrication, ce
qui a entraîné un raffinement de leurs possibilités
musicales.

Les cuivres jusqu’au Moyen-Âge (jusque
vers 1500 ans ap. J-C)
Cependant, dès la préhistoire et jusqu’au MoyenÂge, la fonction principale des cuivres, c’était de
servir comme instruments de communication.
Grâce au son puissant que ces instruments peuvent générer, ils ont d’abord servi à nos ancêtres
préhistoriques à signaler un danger ou à communiquer entre eux à distance. Puis, dès les premières
grandes civilisations (à compter d’environ 5000
ans av. J-C), ils servaient à stimuler les troupes
armées quand ce n’était pas pour terro-riser
l’ennemi! Au milieu du Moyen-Âge, l’ancêtre du
cor — la trompe de chasse — s’est aussi mis à servir aux nobles chevaliers pour faire la chasse dite
à courre (où l’on poursuit le gibier à cheval avec
une meute de chiens courants) et pour sonner
les heures (alors que les montres n’avaient pas
encore été inventées!). En raison des possibilités
musicales toutefois encore limitées de ces instruments, les sonneries ne consistaient qu’en une
ou deux notes et c’est leur rythme qui en donnait la signification. À l’approche du XVIe siècle
(l’époque de la Renaissance, à compter d’environ
1500), on distingue une douzaine de sonneries au
cor de chasse, comparables au code Morse.

L’époque de la Renaissance (1500-1600)
Au fil de la Renaissance, d’importantes innovations sont apportées au cor d’abord, puis aux
cuivres en général. D’une part, la redécouverte
et une meilleure compréhension des lois physiques concernant les harmoniques permettent
de confectionner des instruments dont on peut
tirer plusieurs différents notes selon la tension
des lèvres et la vigueur du souffle. D’autre part,
de nouvelles méthodes de fabrication permettent
de courber à volonté de longs tubes de métal et
d’évaser davantage le pavillon. Plus tard, la fabrication de tubes coniques — qui s’évasent subtilement à la manière d’un long cône — apportera
une différence entre le cor (plutôt conique) et la
trompette (plutôt cylindrique).
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LES CUIVRES
AU FIL DES SIÈCLES
Le raffinement de la fabrication et des
techniques de jeu
Sur quelques siècles, ce genre de raffinements de
la fabrication et des techniques de jeu ont permis aux trompettes (les cuivres du registre le plus
aigu), aux cors (de registre moyen) et aux trombones (de registre grave) de jouer un rôle nettement plus mélodique qu’auparavant. Ils ont ainsi
pu se tailler une place dans l’accompagnement
des chorales à l’église et dans la formation des orchestres à la cour puis dans les salles de concert,
comme on peut le constater par exemple dans les
œuvres de Bach et de Händel à l’époque baroque,
puis de Mozart et de Beethoven à l’ère classique.

de la main, a permis d’utiliser une technique de
bouchage du pavillon avec la main pour abaisser
certaines notes d’un demi-ton ou plus et ainsi
les ajouter aux notes que l’instrument pouvait
alors produire naturellement. Puis, tant pour le
cor que pour la trompette, ce fut provisoirement
l’apparition d’ouvertures et de clés qu’on pouvait
ouvrir ou fermer (comme pour la famille des
bois tels que la flûte à bec d’abord puis entre autres la clarinette et la flûte traversière), puis ce fut
définitivement l’invention des pistons vers 1815.

Qu’est-ce donc qu’un quintette de cuivres ?
D’abord, un quintette (du mot latin quintus
signifiant « cinq »), c’est tout type de formation
musicale qui comprend cinq musiciens. Quant
au quintette de cuivres — une formation dont
les origines historiques bien établies remontent
aux années 1400 avec des cuivres de l’époque
—, sa version moderne (depuis près de 200 ans)
se compose de 2 trompettes, 1 cor, 1 trombone
ténor et 1 trombone basse (ou un tuba).

Le plus grave des cuivres
Quant au tuba, le plus grave de tous les cuivres,
il partage les mêmes origines mais il connaît un
Le chromatisme
cheminement différent vers 1600, soit en passant
Le trombone, dès son apparition dans les années par le bois comme matériau et, plus longtemps
1400, se distinguait du cor et de la trompette en que le cor et la trompette, par les clés comme méce qu’il est doté d’une coulisse qui lui permet canisme de chromatisme. Il rejoint à nouveau le
un jeu chromatique, c’est-à-dire de jouer les reste de la famille des cuivres après l’invention
douze demi-tons (consécutifs) des octaves (soit des pistons. Dans le quintette de cuivres Buzz, le
l’équivalent des notes noires et blanches d’un rôle souvent donné au tuba dans un quintette est
piano). Le cor et la trompette n’atteindront une tenu par un trombone basse.
polyvalence comparable qu’après quelques divers
essais. D’abord, la forme spiralée unique du cor,
qui en mettait le pavillon littéralement à portée
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LE DÉTECTIVE
DU CIRQUE

(JEU DE MOTS CACHÉS)

Dans la grille ci-dessous, entoure les lettres Avec les lettres restantes, découvre le mot mystère !
consécutives (de gauche à droite ou de haut en (Solution au bas de la page suivante.)
bas) qui forment les mots suivants dont la plupart
appartiennent aux domaines du cirque et des
cuivres. Chaque lettre peut servir plus d’une fois.

Quintettes

Acrobate • Agile • Amuseur • Art • As • Avaleurs
• Bâche • Ballon • Bêtes • Bis • But •
Cavalière • Cerceau • Chapiteau • Cheval •
Cirque • Clé • Clown • Clowneries • Corde[ ]
raide • Cors • Cuivres • Curiosités • Danse
• Dés • Destin • Dompteur • Épées • Équestres
• Équilibriste • Essai • Est • Fil • Filet • Forain
• Funambules • Hercule • Homme[ ]fort •
Homme[-]obus • Jongler • Jongleries • Lion •
Magiciens • Manège • Ménagerie • Mime • Oh
• Ours • Peur • Piste • Pont • Public • Quête
• Quille • Rats • Repos • Rêve • Roue • Rue •
Sabre • Sac • Saltimbanque • Sauts • Sot • Tente
• Tigre • Trapèze • Trombones • Trompettes •
Tsar • Tutu • Vide • Vol • Voltiges • Zen
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G LO S SA I R E
1. Termes de cirque
Note : L’astérisque (*) qui suit certains mots dans les
définitions renvoie à la définition de ces mots ailleurs
dans le glossaire.

Cirque (du terme latin circus signifiant « cercle »
puis, par analogie de forme, « espace circulaire
délimité où l’on célèbre les jeux »)
• [Sens de l’Antiquité* romaine :] Vaste espace
Amuseur public
délimité à ciel ouvert ou recouvert d’une grande
Personne qui amuse, divertit le public en faisant bâche ou toile, au sol couvert de sable, entouré
des tours de passe-passe, de prestidigitation,
de gradins, dans lequel on donnait des jeux
d’acrobatie.
publics (courses de chars*, combats de fauves, de
gladiateurs, etc.).
Art équestre
• [Sens moderne :] Espace délimité entouré de
Un art de la scène qui consiste à utiliser le
gradins, soit abrité dans un bâtiment, soit sous
cheval à des fins de spectacle. Au sens historique, un chapiteau*, où se donnent des spectacles de
il consiste en dressage, en manœuvres élégantes prouesses variées dont d’équitation, d’acrobatie,
et en « danse » de chevaux. Au sens moderne, il
de tours de force, etc.
consiste aussi en numéros acrobatiques comme
ceux p. ex. des spectacles de Cavalia.
Cirque burlesque
Type de cirque traditionnel, historique, de la
Chapiteau
« vieille école », misant sur le divertissement par
Énorme tente qui abrite les artistes et le public
la bouffonnerie.
d’un cirque ambulant.
Corde raide
Corde tendue, fixée parallèlement au sol à une
certaine hauteur, sur laquelle les acrobates
marchent ou exécutent leurs exercices.
Acrobate
Artiste de cirque qui exécute, en hauteur ou sur
le sol, des prouesses plus ou moins périlleuses.

Le mot mystère du jeu de mots cachés : Quintettes
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Écuyère
Dans la tradition des années 1800, jolie cavalière
en tutu, très adulée à l’époque, faisant des
numéros de force, d’équilibre et d’agilité sur le
dos d’un cheval en plein mouvement.
Foire
Grand événement commercial et/ou
attractif généralement annuel, donnant
lieu à des réjouissances et rassemblant en
un lieu déterminé des attractions diverses
(commerçants, amuseurs publics, manèges,
montreurs de curiosités, etc.).
Forain
Personne qui se produit dans une foire*.
Funambule
Acrobate qui fait un numéro d’équilibre sur une
corde raide.
Hippodrome
À l’époque romaine, stade de forme ovale
destiné aux courses de chevaux et de chars*.
Homme fort ou Hercule
Homme habituellement de forte carrure, doué
d’une grande force physique, qui fait des tours
de force en soulevant des haltères, des poids de
toutes sortes.
Homme-obus
Acrobate propulsé hors d’un canon, comme un
obus.

Manège
École d’équitation; Endroit où l’on pratique
l’équitation; Dans un spectacle d’équitation,
ensemble des évolutions équestres, des exercices
« de haute école », c’est-à-dire d’équitation
savante (dressage, manœuvres et « danse » de
chevaux).
Ménagerie
Ensemble d’animaux dangereux, exotiques ou
rares, destinés à être montrés au public avec ou
sans numéros de dressage.

Trapèze volant
Acrobatie en hauteur qui consiste à lâcher
un trapèze pour en attraper un autre en
plein vol.
Voltige
Ensemble des exercices d’acrobatie
effectués au trapèze* volant ou ensemble
des sauts acrobatiques exécutés sur un
cheval au galop.

Mime
En Antiquité* romaine, genre théâtral recourant
à l’expression corporelle avec un complément de
parole et de chant.
Piste
Espace circulaire délimité d’un cirque où se
déroule le spectacle.
Saltimbanque
Comédien ambulant dont la profession est
d’amuser la foule dans les foires* ou sur les
places publiques, avec des acrobaties, des tours
d’adresse ou de force.
Trapèze
Barre horizontale suspendue en hauteur à deux
cordes et utilisée pour des numéros périlleux
d’acrobatie.
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2. Termes de musique
dont des cuivres
Bois
Instruments musicaux de la famille des vents*,
c’est-à-dire dont le son est généré à l’aide
du souffle. Les bois comprennent p. ex. la
flûte, la clarinette et le hautbois, une famille
d’instruments dont les toutes premières
origines historiques remontent cependant à
la préhistoire* et à l’Antiquité*. Les bois se
distinguent des cuivres* (qui appartiennent
aussi aux vents) principalement en ce qu’ils
ne se jouent pas à l’aide d’une embouchure* à
cuvette*. De même, comme leur nom l’indique,
ils sont habituellement fabriqués de bois.
Buzz
Un quintette* de cuivres* divertissant composé
de 2 trompettes*, 1 cor*, 1 trombone* ténor et 1
trombone basse.
Chromatisme
La capacité d’un instrument musical de produire
les douze demi-tons (consécutifs) des octaves,
c’est-à-dire l’équivalent des notes noires et
blanches d’un piano.
Clés (d’un instrument à vent*)
Mécanisme (métallique) à ressorts pouvant
s’actionner à l’aide des doigts pour ouvrir
et fermer les ouvertures d’un bois* — ou,
historiquement, d’un cuivre*. Ces ouvertures
se trouveraient autrement hors de portée des
doigts alors qu’elles servent à régler l’arrivée de
l’air et ainsi permettent d’obtenir diverses notes.

Cor (ou cor français)
Cuivre* de registre* moyen aigu, muni de 3
pistons* principaux.
Coulisse
Pour un trombone*, mécanisme consistant
en une double tubulure mobile que la main
fait glisser (coulisser) le long du double
tube principal de l’instrument afin d’en
modifier rapidement la longueur (et donc sa
fondamentale*) et ainsi permettre d’obtenir
diverses notes (harmoniques*) allant jusqu’à
l’obtention du chromatisme*. Pour les autres
cuivres*, c’est-à-dire à pistons*, il y a plutôt
plusieurs petites coulisses qui sont fixes et de
longueurs différentes, dont chacune correspond
à un piston. C’est le jeu des pistons qui permet
de rediriger dans les coulisses correspondantes
l’air qui est soufflé dans l’embouchure* et de
modifier ainsi rapidement la longueur de
l’instrument et donc sa fondamentale et ses
harmoniques.

Cuivres
Instruments musicaux de la famille des vents*,
c’est-à-dire dont le son est généré à l’aide
du souffle. La famille moderne des cuivres
se distingue des bois* en étant fabriqués
principalement de cuivre (mélangé avec du zinc
pour former l’alliage appelé laiton) et en se jouant
avec une embouchure* métallique circulaire
creuse, dite à cuvette*. Cette embouchure se pose
contre les lèvres et permet de générer un son
en y faisant vibrer (en anglais : to buzz), à l’aide
du souffle, les lèvres qui sont tendues à l’aide
des muscles du visage. Les cuivres modernes
comprennent entre autres la trompette*, le cor*, le
trombone* et le tuba* mais leurs toutes premières
origines historiques remontent cependant à la
préhistoire* et à l’Antiquité*.
Cuvette (d’une embouchure pour cuivre*)
La partie concave (creuse et évasée) de
l’embouchure* d’un cuivre, dans laquelle les
lèvres vibrent à l’aide du souffle.
Embouchure
Pour un cuivre*, le « bec » métallique circulaire
creux, dit à cuvette*, qui se place à l’entrée d’air
de l’instrument, qui se pose contre les lèvres et
qui permet de générer un son en y faisant vibrer
(en anglais : to buzz), à l’aide du souffle, les
lèvres qui sont tendues à l’aide des muscles du
visage.
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Fondamentale
La note de base la plus grave qu’un cuivre peut
générer, qui représente le point de départ des
multiples entiers de sa fréquence que sont les
harmoniques*.
Harmoniques (nom)
Pour un cuivre*, l’ensemble des diverses notes
que peut produire l’instrument naturellement,
c’est-à-dire sans le jeu de clés*, d’une coulisse*
ni de pistons*. Ces notes représentent des
multiples entiers de la fréquence de la note la
plus grave (la fondamentale*) de l’instrument.
Elles s’obtiennent en multipliant la fréquence
de vibration des lèvres à l’aide du souffle et de
la tension des lèvres. Ce principe physique,
acoustique et mathématique de multiplication
de la fondamentale est connu depuis
l’Antiquité* avec Pythagore (vers 600 av. J-C). Il
s’applique universellement à toutes les familles
d’instruments, selon leur mode respectif de
génération du son, qu’il s’agisse de cordes
(violons, guitare, piano ou harpe, etc.), de bois*
ou de percussion.
Orgue hydraulique
Instrument à clavier et à vent de l’Antiquité*
romaine, dont l’air pressurisé requis était obtenu
d’une chute d’eau qui actionnait la pompe à
air. Dans les grands amphithéâtres du cirque
romain, il était souvent accompagné de cornu
(d’énormes trompettes).

Pavillon
Pour un cuivre*, la partie d’extrémité en forme
de cône très évasé, situé à la sortie d’air de
l’instrument.
Piston
Mécanisme (à action verticale ou rotative,
habituellement au nombre de trois) pouvant
s’actionner à l’aide des doigts d’une main
pour rediriger l’air soufflé, qui circule dans
l’instrument, vers les petites coulisses* fixes
respectives. Le jeu des pistons, par l’ajout de
la longueur accrue des coulisses, permet de
modifier instantanément la longueur totale de
l’instrument (et donc sa fondamentale*) et ainsi
d’obtenir diverses notes (harmoniques*) allant
jusqu’à l’obtention du chromatisme*.
Quintette (du mot latin quintus signifiant « cinq »)
Tout type de formation musicale comprenant
cinq musiciens. Un quintette de cuivres* se
compose de 2 trompettes*, 1 cor*, 1 trombone*
ténor et 1 trombone basse (ou un tuba*).
Registre
L’étendue des sons qu’un instrument peut
générer entre le grave et l’aigu. Pour les cuivres*,
le registre principal d’un instrument donné, à
compter de sa fondamentale*, est lié à la longueur
et au diamètre des tubes qui le composent. Ainsi,
la trompette* — le cuivre le plus aigu — reflète
la longueur et le diamètre les plus petits. Aux
antipodes, le tuba* — le cuivre le plus grave —
reflète la longueur et le diamètre les plus grands.

Le cor* (registre moyen aigu) et le trombone*
ténor (registre moyen grave) se trouvent
entre les deux tandis que le trombone basse
rejoint le registre grave.
Répertoire
L’ensemble des œuvres musicales qui forment
le programme d’un spectacle ou d’un concert.
Sonnerie
Un air habituellement court, joué par un ou
des cuivres*, souvent entièrement composé
d’harmoniques* (comme c’est le cas pour les
sonneries de clairon) et servant typiquement
à donner un signal, un commandement.
Trombones ténor et basse
Cuivres* dits graves, munis d’une coulisse*.
Trombone ténor — De registre* moyen grave.
Trombone basse — De registre grave.
Trompette
Cuivre* de registre* aigu, muni de 3 pistons*
principaux.
Tuba
Cuivre* de registre* grave, muni de 3 pistons*
principaux.
Vents
Groupe d’instruments musicaux (bois* et
cuivres*) dont le son est généré à l’aide du
souffle.
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3. Termes d’histoire liés au
cirque et à la musique
Antiquité (nom propre)
• [Sens large :] Suivant la préhistoire*,
l’Antiquité est la première période de l’histoire
proprement dite, marquée par l’apparition des
premières civilisations que reflètent l’apparition
de l’écriture et des écrits historiques ainsi
que l’emploi des métaux, délaissant ainsi l’âge
de pierre. L’Antiquité commence avec les
Sumériens d’Asie, environ 5000 ans av. J-C, et
comprend entre autres les Égyptiens, Grecs
et Romains des rives de la mer Méditerranée,
les Mayas d’Amérique et la dynastie Xia de la
Chine. Cette période couvre l’âge de bronze (les
débuts de la métallurgie) puis l’âge de fer, et elle
dure jusqu’au début du Moyen-Âge* (environ
500 ap. J-C en Europe).
• [Sens restreint :] La période de l’ancienne
civilisation gréco-romaine, soit à compter
d’environ 1000 ans av. J-C jusqu’à la chute de
l’Empire* romain d’Occident en 476 ap. J-C, date
qui établit généralement le début du MoyenÂge*.
Baroque
Adjectif qualifiant une période de l’histoire de
l’art occidental dont le volet musical commence
vers 1600 (Monteverdi) et se termine avec la mort
de Jean-Sébastien Bach en 1750. Parmi ses autres
représentants les plus connus, on compte Vivaldi
(Les Quatre Saisons), Pachelbel (Canon) et Haendel
(Le Messie, Royal Fireworks et Water Music).

Bourgeoisie
Classe sociale aisée d’Europe, apparue au
Moyen-Âge* avec le développement des villes
(appelées « bourgs » : des regroupements
d’abord fortifiés d’habitations) et l’essor des
échanges commerciaux. Elle se situe entre la
noblesse* et le clergé* très riches d’une part, et
la paysannerie très pauvre d’autre part. Par son
éventuelle relative richesse, elle en est venue
à jouir d’une certaine autorité et liberté ainsi
qu’à démocratiser la musique avec l’arrivée de
concerts publics plutôt que seulement à la cour
princière ou à l’église. Elle a aussi contribué à
l’avènement d’abord de la Révolution française*
qui a mené au remplacement de la monarchie*
par la démocratie*, puis au Siècle* des Lumières.
Char (de l’Antiquité*)
Petit véhicule ouvert à deux roues latérales, tiré
par des chevaux et utilisé dans les combats ainsi
que dans les jeux et cérémonies publics.
Classique
Au sens restreint, adjectif qualifiant une période
de l’histoire de l’art occidental dont le volet
musical commence vers 1750 (mort de J-S Bach)
et se termine vers le début des années 1800 (1808 :
Symphonie no 5 de Beethoven). Parmi ses autres
représentants les plus connus, on compte des fils
de Bach ainsi que Mozart et Haydn.

(Avec Beethoven, la Symphonie no 5 représentait
un grand virage esthétique et marquait les
débuts de la période suivante, le Romantisme.)
Au sens large, adjectif qualifiant la grande
musique dite sérieuse, environ du Moyen-Âge* à
aujourd’hui (à l’opposé entre autres du jazz, de la
pop et des musiques folkloriques).
Clergé
L’ensemble des membres de l’Église (prêtres,
religieux, etc.) qui, lors de certaines tranches
de l’histoire, a déjà formé, tout au moins en
partie, une classe sociale dirigeante très aisée.
Elle se situait alors aux côtés de la noblesse* très
riche et au-dessus de la bourgeoisie* aisée et de
la paysannerie très pauvre. Avant l’apparition
de la bourgeoisie, le clergé, avec la noblesse,
représentait l’un des soutiens principaux de la
musique classique.
Corps de cavalerie
Ensemble de militaires à cheval, de cavaliers, qui
forme une unité militaire.
Démocratie
Système de gouvernement où le pouvoir
est exercé par les citoyens au moyen de
représentants élus.
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Empire romain (d’Occident)
Grand empire de l’Antiquité* il y a environ
de 3000 à 1500 ans, qui était basé à Rome (en
Italie) et qui, à son apogée, couvrait un vaste
territoire qui rejoignait 3 continents. Il couvrait
ainsi une grande partie de l’Europe actuelle,
tout le nord méditerranéen de l’Afrique et une
partie de l’Asie, soit une région de la péninsule
arabique jusqu’aux portes de l’Iran moderne.
La civilisation romaine côtoyait donc plusieurs
autres grandes civilisations dont celles de la
Grèce, de l’Égypte et du Proche*-Orient. Sa
chute est symbolisée par la prise et la mise à sac
de Rome, sa capitale, par des tribus germaniques
en 476 ap. J-C.
Eurasiatique
Adjectif (formé à partir des mots « Europe » et «
Asie ») qualifiant la masse continentale de l’Asie
dont l’Europe forme le cap Ouest.
Grandes découvertes
Nom donné à certains aspects du grand essor
intellectuel et économique de la Renaissance*,
qui concerne entre autres l’astronomie (avec
Galilée), les arts (avec Michel-Ange), l’industrie
(avec Leonardo da Vinci) et la navigation
(avec Christophe Colomb et Marco Polo). La
navigation a mené à d’énormes changements
géopolitiques dans les Amériques, en Afrique et
en Asie.

Haute société
La couche aisée privilégiée des échelons
supérieurs d’une société.
Médiéval
Adjectif se rapportant à la période historique du
Moyen-Âge*.
Monarchie
Système de gouvernement où le pouvoir est
exercé par un roi ou une reine non élus (un
monarque), appuyé par la noblesse*, dont les
privilèges proviennent de la naissance ou de la
conquête.
Moyen-Âge
Période de l’histoire européenne allant de la
chute de l’Empire* romain d’Occident (476 ap.
J-C) jusqu’à la Renaissance* (vers 1500) et les
grandes* découvertes. Le Moyen-Âge est aussi
qualifié de l’âge des ténèbres en raison d’un
recul de la civilisation lié à la perte de diverses
connaissances gréco-romaines. Cette perte
fut occasionnée par les invasions de barbares,
le chaos qui s’ensuivit, puis la création de
nombreux petits royaumes indépendants à la
place de l’unique Empire romain d’Occident.
Ce dernier avait été porteur d’une civilisation
forte qui était aussi sophistiquée qu’elle était
centralisée. Ce seront justement l’éventuelle
redécouverte d’anciennes connaissances et
la découverte de nouvelles (astronomie, arts,
industrie, géographie) qui donneront son nom à
la Renaissance*.

Noblesse
Classe sociale dirigeante historique très aisée des
monarchies*, dont les privilèges proviennent de
la naissance ou de la conquête. Historiquement,
elle se situe aux côtés du clergé* aussi très
riche, tout au moins en partie, et au-dessus de
la bourgeoisie* aisée et de la paysannerie très
pauvre. Avant l’apparition de la bourgeoisie,
la noblesse, avec le clergé, représentait l’un des
soutiens principaux de la musique classique.
Occident
D’abord, l’ensemble des pays d’Europe du
continent eurasiatique* puis, à l’ère moderne,
comptant aussi les pays d’Amérique. Terme
opposé à Orient*.
Orient
L’ensemble des pays d’Asie, soit ceux du
continent eurasiatique* qui se situent depuis
les rives de l’est des mers Méditerranée, Rouge
et Noire ainsi qu’à l’est des monts Oural et
du fleuve du même nom. Terme opposé à
Occident*.
Préhistoire
Période de l’histoire de l’humanité qui précède
l’apparition des civilisations de l’Antiquité*
environ 5000 ans av. J-C, c’est-à-dire l’apparition
de l’écriture et de l’emploi des métaux.
Proche-Orient
L’extrémité ouest de l’Orient, « proche » de
l’Occident* eurasiatique.
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Renaissance (nom propre)
Période de l’histoire et de l’art européens allant
environ de 1500 à 1600. L’Europe, à commencer
par l’Italie des anciens Romains, « renaît » alors
de son dur passage par l’obscur âge des ténèbres
qu’avait été le Moyen-Âge* depuis la chute de
la civilisation romaine vers l’an 500. En effet,
la Renaissance dans la société européenne,
c’est l’arrivée à terme d’un long cheminement
(1000 ans) qui est passé par la redécouverte
d’anciennes connaissances perdues et par
la découverte de nouvelles connaissances, y
compris par l’importation de connaissances
obtenues des échanges avec le monde musulman
à l’occasion des Croisades entre environ
1100 et 1300. C’est aussi la période dite des
grandes* découvertes, reflet d’un grand essor
intellectuel et économique qui fera évoluer entre
autres la musique et la facture (fabrication)
instrumentale.
Révolution française
Période de l’histoire européenne marquant une
importante transition socio-politique à compter
de 1789 en France puis ailleurs en Occident* en
raison de la chute d’un système politique basé sur la
monarchie* puis de l’institution d’une démocratie*.
Dans la veine de ce mouvement démocratique,
la musique en vient à justement se démocratiser.
C’est-à-dire que la musique classique n’est alors plus
seulement le fait de la haute* société privilégiée
(noblesse* et clergé*) mais, grâce à la montée de la
bourgeoisie*, elle devient accessible à un plus grand
nombre par l’entremise de concerts publics, un
nouveau concept.

Siècle des Lumières
Période de l’histoire occidentale (d’abord
allemande) correspondant environ aux
années 1700. Elle se démarque par son vaste
mouvement intellectuel qui cherchait à dépasser
l’obscurantisme persistant de l’époque (vestige
de l’âge des ténèbres qu’était le Moyen-Âge*) et
à promouvoir le rationalisme (l’esprit critique, la
science) à la place des « vérités indiscutables »
(la superstition, l’intolérance) que proposaient
jusqu’alors les autorités (noblesse* et clergé*).
D’abord un mouvement philosophique,
son idéologie fut largement adoptée par la
bourgeoisie* montante et contribua beaucoup
à un essor fulgurant de l’humanité grâce à
d’illustres personnages tels que les scientifiques
Darwin (théorie de l’évolution) ainsi que
Franklin, Coulomb et Volta (compréhension
de l’électricité), l’encyclopédiste Diderot, les
écrivains Voltaire et Goethe, les philosophes
Rousseau et Kant ainsi que les musiciens
Haydn et Mozart. Cette période changea
significativement le monde en aboutissant
à l’Indépendance américaine (1776) et à la
Révolution française* (1789) et prépara le
terrain pour la révolution industrielle des
années 1800.
Tsar (mot d’origine russe signifiant « empereur »)
Le titre qu’avait l’empereur de la Russie à
compter d’environ 1500 jusqu’à la chute de
l’empire et l’instauration d’un nouveau système
politique avec la Révolution de 1917.
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