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« Dies irae » extrait du « requiem » 

 de wolfgang amadeus mozart 

 

 

Wolfgang Amadeus 
Mozart 

Autriche (1756-1791) 
1791 : L’œuvre lui 

sera commandée par 
le comte Walsegg à la 

mémoire 
de sa femme défunte. 
Mozart, très affaibli, 
meurt avant qu’il ne 

soit  achevé, son 
élève Süssmayr 

terminera la 
transcription. 

 

Le texte est-il celui du dies irae ? oui – non.                                    La mélodie est la même : oui – non. 

Caractère (entoure les adjectifs qui te semblent justes) :  

joyeux – dramatique – inquiétant – triste – agressif – calme 

Formation : orchestre – chœurs a cappella – chœurs et orchestre  

Intensite : quelle nuance ? (entourer la bonne reponse) 

pianissimo - piano – mezzo forte – forte – fortissimo 

La nuance evolue-t-elle au cours de l’extrait ? oui – non 

Quel element dynamique renforce le caractere de la musique ? 

- Les accents forts des percussions.  

- Les transitions jouées par les trompettes et timbales. 

Deux masses sonores s’opposent dans cet extrait, lesquelles ? (familles) 

Les cordes s’opposent aux cuivres et aux percussions. 

L’ecriture de cette musique est-elle : 

verticale (toutes les voix ensemble au même moment)  

ou horizontale (les voix suivent leur propre chemin au même moment ?)  

ou des deux façons (dans ce cas, dans quel ordre ?) 

Les voix sont écrites en ecriture verticale en homorythmie  et en polyphonie  

ou se séparent en ecriture horizontale  (imitations, dialogue) entre les pupitres. 

 

en quoi cette musique evoque-t-elle le contraste entre terreur et espoir ? 

Contraste de nuances, de registres, entre les masses sonores. 
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TABLEAU DES 

NUANCES 

ECRITURE VERTICALE  

ET HORIZONTALE 

HOMOPHONIE 

HOMORYTHMIE 

UNISSON 

Mêmes rythmes 

et même melodie 

simultanes 

POLYPHONIE 

POLYRYTHMIE 

Rythmes et 

Melodies 

differents 

simultanes 

OSTINATO 

Formule rythmique, 

mélodique ou  

mélodico-rythmique 

 répétée 

inlassablement sous 

une mélodie. 

Plans sonores 

melodie 

accompagnement 

Contrechant : melodie secondaire qui soutient la melodie 

principale 

Chant a cappella : 

non accompagné 

par des 

instruments. 

 

Procedes 

d’ecriture 

IMITATION (répéte et se superpose)  

DIALOGUE (repond en alternance) 

TUILAGE (attaque sur la derniere note des 

autres et poursuit) 
 


