
1. Selon le dictionnaire, qu'est-ce que la musique ?
L'art d'organiser et de combiner les sons.

2. Comment appelle-t-on la discipline qui permet de reconnaître les symboles musicaux et les sons qu'ils représentent ?
Le solfège.

3. Comment s'appellent les 5 lignes sur lesquelles on écrit la musique ?
La portée.

4. Que trouve-t-on au début d'une portée ? 
Une clef.

5. En connaissez-vous ?
La clef de sol (la plus connue), la clef de fa et la clef d'ut.

6. Connaissez-vous des noms de symboles musicaux ?
La noire, la blanche, la ronde, la croche, le dièse, le bémol, le bécare … et bien d'autres encore.

7. En musique, qu'appelle-t-on une altération ? 
Certains symboles musicaux permettant de descendre ou d'augmenter une note d'un demi-ton (dièse, bémol, bécarre)

8. Savez-vous ce qu'est un bémol et à quoi il sert ? 
C'est une altération qui permet de descendre une note d'un demi-ton.

9. Connaissez-vous l'altération qui permet d'augmenter une note d'un demi-ton ? 
Le dièse.

10. Pour quel style musical, Vienne est-elle réputé ? 
La valse.

11. Quel célèbre compositeur viennois donna ses lettres de noblesse à la valse ? 
Johann Strauss.
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12. Quelle est la plus célèbre de ses valses ?
" Le Beau Danube Bleu ".

13. Dans le langage courant, que signifie : mettre un bémol " ?
Emettre une réserve.

14. Dans le langage courrant, que signifie : la mettre en sourdine ? 
Parler moins fort ou se taire.

15. Connaissez-vous des familles d'instruments de musique ?
Les vents, les bois, les cuivres, les percussions, les claviers et les cordes.

16. Les instruments de la famille des bois sont-ils tous en bois ? 
Non, exemple : les saxophones.

17. A quoi reconnaît-on les instruments de la famille des bois ? 
Leur embouchure, appelée bec, est en bois.

18. Comment s'appelle la personne qui fabrique des instruments à cordes ?
Un luthier.

19. Quel célèbre luthier créa des violons devenus œuvres d'art de nos jours ? 
Antonio Giacomo Stradivari, souvent appelé Stradivarius.

20. Savez-vous de quelle nationalité il était ?
Italien.

21. Quels sont les ancêtres du violon ? 
La vièle et la viole.

22. Comment appelle-t-on l'être imaginaire ou réel qui donne l'inspiration aux artistes ?
La muse.

23. Quel style musical créé au XVIIème siècle devint une danse très prisée par les cours d'Europe au XVIIIème siècle ?
Le menuet.

24. Quelle est la note qui sert de référence pour accorder un instrument de musique ?
Le la.

25. Connaissez-vous la fréquence de cette note ?
Bien que n'ayant pas été figée au cours des siècle elle est actuellement à 440 hertz.
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26. Savez-vous ce que cela signifie ? 
Cela signifie que la vibration de la corde ou de la anche vibre 440 fois par seconde.

27. Comment appelle-t-on le registre de son qu'une voix ou un instrument de musique peut couvrir ?
La tessiture.

28. Connaissez-vous des noms de tessiture ? 
Basse, baryton, ténor, contralto, alto, mezzo-soprano et soprano.

29. Comment appelle-t-on les petites chansons pour les enfants ? 
Les comptines.

30. Quel style musical contemporain est aussi appelé : musique vivante ?
Le jazz.

31. Comment appelle-t-on les chansons que l'on chante aux enfants pour s'endormir ? 
Les berceuses.

32. Comment s'appelle un grand orchestre de jazz ? 
Un Big Band.

33. Comment s'appelle le style musical que l'on chante sous les fenêtres de sa bien-aimée ? 
L'aubade ou la sérénade.

34. Savez-vous quelle est la différence entre ces deux chants ?
L'aubade se chante le matin et la sérénade le soir.

35. Quel style musical est une danse chaloupée portant le même nom qu'une île ?
La java.

36. En musique quelle note vaut deux noires ?
La blanche.

37. Quel grand compositeur fut sourd dès l'age de 30 ans ?
Ludwig von Beethoven.

38. Son handicap mit-il fin à sa carrière ? 
Non, il composa même certaines œuvres célèbres avec ce handicap.

39. Quels sont les ancêtres du piano ?
Chronologiquement : le clavecin, l'épinette, le clavicorde, puis le piano-forte.

40. Savez-vous ce qu'est une octave ? 
C'est l'intervalle de 8 notes compris entre deux notes identiques. Ex : du do au do.
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41. Combien y a-t-il habituellement d'octaves sur un piano ?
Sept.

42. Connaissez-vous d'autres intervalles ?
La seconde, la tierce, la quarte, la quinte, la sixte et la septième.

43. Comment appelle-t-on un orchestre de cuivres ?
Une fanfare.

44. Comment appelle-t-on un ensemble de 5 instruments ?
Un quintet.

45. Quel instrument de percussion est utilisé par les danseuses de flamenco ? 
Les castagnettes.

46. Comment appelle-t-on un ensemble de voix ?
Un chœur ou une chorale.

47. Lesquels de ces compositeurs célèbres fut un de nos contemporains ? 
Bach, Mozart, Ravel ou Beethoven ? Ravel.

48. Comment s'appellent les chants religieux du XVIIéme siècle des esclaves noirs
américains ?

Le negro spiritual.

49. Quel style musical fut inventé par les noirs américains travaillant dans les champs de coton ? 
Le blues.

50. Connaissez-vous les surnoms que l'on donne généralement à l'accordéon ?
Le piano à bretelles, Le piano du pauvre (popularisé par une chanson de Léo Ferré) ou la boîte à frisson.

51. Qu'est-ce qu'un requiem ? 
Une messe des morts.

52. Quelle célèbre composition de Schubert porte le nom d'un poisson ?
La truite.

53. Quel compositeur et violoniste français fut le surintendant de la musique de Louis XIV ?
Jean-Baptiste Lully.

54. Quel instrument les enfants pratiquent-ils le plus souvent au collège ?
La flûte à bec.
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55. Quel instrument de musique est utilisé à la chasse ?
Le cor de chasse.

56. Qu'est-ce qu'un archet ?
un accessoire utilisé pour jouer de certains instruments de musique à cordes frottées. Ex : Le violon et le violoncelle.

57. De quoi est composée la partie de l'archet qui frotte les cordes ? 
De crin de cheval.

58. De quoi étaient faites les cordes des guitares et des violons avant l'invention du plastique ?
De boyau de chat.

59. De quel instrument Louis Armstrong jouait-il ? 
De la trompette.

60. Comment appelle-t-on les chants traditionnels Corses ? 
Les chants polyphoniques.

61. Comment s'appelle le violon soliste dans un orchestre ?
Le premier violon.

62. Combien y a-t-il de cordes sur une guitare ?
six.

63. Et combien sur un violon ou une contrebasse ? 
Quatre.

64. Quels sont les instruments composés de coques de fruits remplies de graines ? 
Les maracas.

65. Quel instrument de musique porte le même nom qu'un petit objet de métal servant à attacher des feuilles entre elles ?
Le trombone.

66. Comment s'appelle le fait de chanter sans accompagnement musical ?
Chanter " a capella ".

67. Quels sont les instruments dits " à cordes pincées " ?
La guitare, la harpe et le clavecin.

68. Quel célèbre opéra raconte l'histoire d'une rouleuse de cigare ? 
Carmen.

69. Savez-vous qui l'a composé ?
Georges Bizet.
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70. Quel célèbre compositeur allemand naturalisé français enflamma le second empire avec ces opérettes ? 
Jacques Offenbach.

71. Quelle est la musique préférée des cow-boys ?
La country.

72. En France, quel jour fête t-on la musique ?
Le 21 juin, 1er jour de l’été.

73. Par qui et en quelle année la fête de la musique fut-elle instaurée ? 
Par Jack Lang en 1981.

74. Quelle musique issue du " Blues " révolutionna les Etats-Unis ?
Le rock'n'roll.

75. Qui en fut sa plus grande star ?
Elvis Presley.

76. Connaissez-vous le surnom qu'on lui donna ?
Le King.

77. Quel est l'instrument traditionnel écossais ? 
La cornemuse.

78. Lequel de ces compositeurs célèbres fut un contemporain de Mozart ?  Jacques Offenbach, Erik Satie, Joseph Haydn ou Maurice Ravel ?
Joseph Haydn.

79. Dis-t-on un ou une sitar ?
Un sitar.

80. Qui surnomait-on “ Claude de France ” ?
Claude Debussy.

81. Quel est l’équivalent breton de la cornemuse écossaise ? 
Le biniou.

82. Dit-on un ou une octave ?
Une octave

Distribué gratuitement par AG&D Sarl - Août 2009


