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La musique française

+ La musique française est l'une des cultures musicales

européennes les plus intéressantes et les plus influentes. Les 

origines remontent au Folklore des tribus Celtes, gauloises et

franques qui vivaient dans l'antiquité sur le territoire de

l'actuelle France.



Caractéristique

+ La chanson folklorique
française se caractérise par 
une mélodica élégante et 
flexible, une relation étroite
entre la musique et les mots, 
une forme claire et souvent
couplée. Les frettes
dominantes sont les 
majeures et les mineures
naturelles. Les tailles 2 et 3 
sont typiques, le mètre le 
plus commun est 6/8.



Instruments folkloriques

+ Les gaulois-le plus grand peuple celtique a perdu sa langue en

parlant le Latin avec l'arrivée de l'Empire romain, mais a acquis

des traditions musicales celtiques, des danses, des épopées et

des instruments de musique: flûte, cornemuse, violon, lyre. À 

partir de ce moment, l'intérêt et le développement de la culture

dans le pays, permet de créer ou d'adopter et d'améliorer les

instruments de musique qui ont changé après les styles

successifs - classicisme, baroque et rococo.



Faits historiques 
divertissants

+ L'hymne de la France "la 
Marseillaise«pendant la révolution
européenne (»Printemps des 
peuples"), comme un écho dans 
d'autres pays, appelant le peuple à des 
révoltes.

+ Le premier dispositif d'enregistrement
sonore connu dans le monde, 
phonoautographe, a été breveté en
France par Édouard-Léon Scott de 
Martinville en 1857



Qu'est-ce que la musique française?

+ Les français aiment tellement la musique qu'ils ont repris avec

enthousiasme l'idée de créer un Festival de musique Urbain (Fête

de la Musique) tenu le 21 juin. que même à Paris, les restrictions

légales sur le bruit produit sont levées. Environ 18 000 groupes

de musique se produisent en une nuit dans la ville. La musique

sonne partout: dans les salles de concert, dans les rues, dans les

appartements



Emprisonnement

+ La musique moderne a 
certainement un impact sur la 
société moderne. Mais l'amour 
National et le patriotisme ne 
permettent pas de pénétrer 
pleinement dans la culture et de 
changer les préférences 
musicales du pays. La musique 
pour les français est une vie-
brillante, riche, joyeuse et libre


