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Réalisation de la basse chiffrée manquante !

Il n’y a plus de saisons ma bonne dame !

Optionnel :
Piano numérique ou clavier midi
(son de clavecin)

Notice pour
accords chiffrés
Pour réaliser un beau continuo, je joue la basse et
l’accord qui correspond au chiffrage…

Image mystérieuse

Votre défi ultime consiste à créer un petit concerto, mêlant au moins 3 caractéristiques des 4 Saisons de Vivaldi…
Vous pouvez penser à l’imitation de la nature, l’aspect concertant (dialogues entre soliste et orchestre), la virtuosité et l’utilisation d’une basse continue…

Voici une amorce de thème et de basse continue, qui sera la base de votre travail. Celui-ci sera d’une durée comprise entre 1 et 2 minutes.
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Je joue la tierce
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Je joue la tierce et la quinte
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Je joue la tierce, la quinte et la septième
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Je joue la tierce, la quinte et la septième bémol
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Je n’oublie pas la tierce bémol !
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Je joue la seconde, la quarte et la sixte

7

5

5

Voici un acompte, n’espérez pas recevoir le solde de
votre récompense avant d’avoir achevé votre mission !

Exerciseur (application Max)

Récompense si la création
répond aux objectifs

Création
collective et
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Style baroque
concertant
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Appli Coffre-fort
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Mots croisés
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Dossier protégé
par mot de passe
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Horizontal
2. J'y trouve un éditeur grâce auquel mes œuvres circuleront dans toute l'Europe.
3. Bien qu'italien, je n'étais pas brun comme mes compatriotes. Qu'étais-je donc alors ?
7. Combien mon recueil commençant par Les Quatre Saisons contient-il de concerti ?
8. Grand musicien allemand, qui par ses transcriptions sera le premier contribuera à faire redécouvrir
mes œuvres.
9. Mon nom, rien que mon nom.
11. Pas seulement musicien, je suis aussi.
13. La ville où j'ai principalement vécu.
14. Mouvement central, au tempo lent.
15. Mouvements 1 et 3, de tempo vif.
Vertical
1. Le courant musical dans lequel je me situe.
4. Mon prénom.
5. Mon genre de prédilection, pièce pour soliste virtuose et orchestre.
6. D'autres recueils que Il cimento dell’armonia e dell’invenzione ont fait ma renommés, dont le très
célèbre « La S... »?
9. La ville où je meurs.
10. Le nom de mon premier opéra.
12. J’ai été employé par cet orphelinat de jeunes filles pour lesquelles j'ai composé des centaines
d'œuvres.

Éléments de
biographie sur
Vivaldi

Réalisation d’une
basse chiffrée
Exercice interactif

Partitions des Quatre Saisons
& Textes des Sonnets de Vivaldi

Avec tout cela, je fais preuve d’une sacrée…
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Repérage des
thèmes des Quatre
saisons
Jeu de classement
Les Quatre saisons

Les Quatre
Saisons
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Jeu de regroupement
Les Quatre saisons
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Concerto RV580 par les
VivaldiGuys
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