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1. La musique de la Grèce antique 

2. La musique dans la tragédie grecque 

3. Analyse et présentation des parties 
chantées de l’œuvre d’Antigone de Sophocle 
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Musiciens lors d'un banquet étrusque 

Fresque de musiciens grecs, 5ème siècle avant J.C 

La Grèce ancienne occupe une place importante dans l'histoire de la 
musique, dont le nom même dérive du grec ancien Μοῦσαι / Moûsai 
(« Muses »). 
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Les instruments de musique  

• Les instruments à cordes 

- La lyre    

 

Dans la mythologie le  dieu 
Hermès aurait construit la 
première lyre avec deux cornes, 
une traverse et une carapace de 
tortue.
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Les instruments de musique  

- Le barbiton                -La cithare 

 

- Le phorminx 

Maria TSAKONITI  
Architecte, Urbaniste, Musicienne 

 



Musique instrumentale et vocale 
 

Joueur d'aulos. Lécythe 
attique à fond blanc, 
v. 480 av. J.-C. Musée 
archéologique régional 
de Palerme 

Les instruments à vents dans la tragédie grecque 

Aulos Trompette métallique  

Joueur de la trompette métallique, 
5ème siècle avant J.C 
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Musique de la Grèce antique 
« Aulos » 

Double aulos du 5ème 
siècle avant J.C 
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Musique instrumentale et vocale 
Les instruments à vents dans la tragédie grecque 

La conque 
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Musique de la Grèce Antique  
 Premier hymne delphique à Apollon 

Leçons de musique.  
Musée archéologique régional de 
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Les codes musicaux 
 

Fragment du premier chœur de la tragédie d' Oreste d'Euripide. 
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Un voyage acoustique de plus de 
 2 500 ans... 

Les petits symboles représentant les notes de musique. 

Extrait de partition en marbre  
CID III,1, 128 av. J.C. 
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Extraits de partition 

Fragments de papyrus - chant du cœur d'Oreste , du 
poète Euripide du Ve siècle .   
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Le système de notation musicale 
qu'utilisaient les Grecs anciens 

 

•Il existait deux systèmes de notation : un pour les 
instruments, et un autre pour la musique vocale. 

•Les 24 lettres de l'alphabet lui servaient pour noter 
des tons allant d'un sol au fa qui pour nous se trouve 
8 tons plus bas. 
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Le système musical 

• Le système grec était basé sur l’acoustique. 

 

Le système musical avec 3 parties: 

1. Le diatonique (ressemble à celui d’aujourd’hui) 

2. Le chromatique (caractérisé par demi-ton) 

3. L’enharmonique (quart de demi-ton) 
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La métrique dans la musique grecque 

•La musique dépend de la poésie, donc le 
rythme de la mélodie dépend du rythme du 
poème. 
•La métrique musicale est née de la 
métrique poétique. 

trimètre 

tétramètre 

pentamètre  
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Le Dithyrambe 
 

• Le dithyrambe (en grec ancien διθύραμϐος / dithúrambos, 
étymologie obscure) est un hymne religieux chanté par un 
chœur d’hommes accompagné d'un aulos (hautbois double) 
et d'une danse représentant à l'origine l'emprise de Dionysos 
sur les hommes. Même si des dithyrambes ont été adressés à 
d'autres divinités grecques, il s'agit avant tout d'un chant à 
Dionysos, dont l'une des épiclèses est Dithyrambos1. 

La musique dans la tragédie grecque 
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La musique dans la tragédie grecque 
 

Quelle est l'importance de la musique dans la tragédie grecque? 
• Le chœur 
      Texte soit parlé et chanté (par le chœur) donne un rythme 
       Le Coryphée (chef du cœur) 
  
• - L'iambe : Un vers composé d'une syllabe brève et d'une syllabe longue. 

- Le trochée : L'inverse de l'iambe. 
- L'anapeste : Un vers composé de deux syllabes brèves et d'une syllabe 
longue qui porte le temps fort. 

 
L'iambe est généralement utilisée par les acteurs (en 12 syllabes) et 
l'anapeste par le chœur, lors de son entrée (avec le rythme de la marche). 
Le rythme est la base de la musique, donc les spectateurs peuvent 
entendre une certaine mélodie ou un certain tempo.  
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La partie musicale d'une tragédie 
grecque 

1. Le Prologue (monologue ou dialogue) 

2. La Parodos (liée à l'entrée du chœur) 

3. L’Episode (parties en trimètres iambiques) 

4. Le Stasimon(fait toujours suite à un épisode) 

5. L'Exodos (sortie du choeur et clôt la pièce) 
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Quatre types d'expression verbale  

• La déclamation sans musique - pour le Prologue et 
l'essentiel des Episodes. 

• Le chant du chœur, surtout dans les stasima, mais aussi 
en contrepoint au chant ou au mélodrame d'un acteur. 

• Le chant d'un acteur, lors des passages d'émotion 
intense des Episodes. 

• Le mélodrame, qu'on trouve notamment en fin des 
pièces : il s'agit d'une psalmodie très appuyée, mais 
pas chantée, accompagnée musicalement, comme les 
mélodrames à l'opéra... 
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Présentation de la musique dans les 

parties chantées de l’œuvre 
d’Antigone de Sophocle 

 
Antigone 
ὦ κοινὸν αὐτάδελφον Ἰσμήνης κάρα,  
ἆρ᾽ οἶσθ᾽ ὅ τι Ζεὺς τῶν ἀπ᾽ Οἰδίπου κακῶν  
ὁποῖον οὐχὶ νῷν ἔτι ζώσαιν τελεῖ;  
οὐδὲν γὰρ οὔτ᾽ ἀλγεινὸν οὔτ᾽ ἄτης ἄτερ  
οὔτ᾽ αἰσχρὸν οὔτ᾽ ἄτιμόν ἐσθ᾽, ὁποῖον οὐ                  5 

………………………………………………………….. 
Ismène 
ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ σοι, στεῖχε· τοῦτο δ᾽ ἴσθ᾽ ὅτι  
ἄνους μὲν ἔρχει, τοῖς φίλοις δ᾽ ὀρθῶς φίλη.            99 

Prologue 
 

Partie non chantée 
un monologue ou 
dialogue qui sert 
d'exposition. 
Introduire le 
spectateur dans 
l’histoire de la 
tragédie. 
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Le chœur   
ἀκτὶς ἀελίου, τὸ κάλλιστον ἑπταπύλῳ φανὲν        100  
Θήβᾳ τῶν προτέρων φάος,  
……………………………………………………………………… 
προὔθετο λέσχην,  
κοινῷ κηρύγματι πέμψας;                                         161b  

Parodos 
Partie chantée 
(La chanson du chœur 

pendant son entrée 
dans l’orchestre sur un 
rythme anapestique). 

 
 
 

Créon 
ἄνδρες, τὰ μὲν δὴ πόλεος ἀσφαλῶς θεοὶ  
πολλῷ σάλῳ σείσαντες ὤρθωσαν πάλιν.  
ὑμᾶς δ᾽ ἐγὼ πομποῖσιν ἐκ πάντων δίχα  
ἔστειλ᾽ ἱκέσθαι τοῦτο μὲν τὰ Λαΐου                         165 
…………………………………………………………….. 
ἀλλ᾽ ὅστις εὔνους τῇδε τῇ πόλει, θανὼν  
καὶ ζῶν ὁμοίως ἐξ ἐμοῦ τιμήσεται.                          210   

Épisode 
Partie parlée 
(Acte qui se déroule 
entre l’acteur et le 
chœur). 
Trimètres iambiques 
le chœur s'y 
exprime par la voix 
de son Coryphée (le 
chef du chœur) 
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Le choeur 
σοὶ ταῦτ᾽ ἀρέσκει, παῖ Μενοικέως Κρέον,              211 
…………………………………………………………….. 
 Créon 
καὶ μὴν ὁ μισθός γ᾽, οὗτος· ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἐλπίδων  
ἄνδρας τὸ κέρδος πολλάκις διώλεσεν.                    222 

Episode 
Partie parlée 
(Acte qui se déroule 
entre l’acteur et le 
chœur). 
Trimètres iambiques 
Les épisodes sont 
parlés, les choeur s'y 
exprime par la voix de 
son Coryphée (le chef 
du choeur) 
  

Gardien  
ἄναξ, ἐρῶ μὲν οὐχ ὅπως τάχους ὕπο  
δύσπνους ἱκάνω κοῦφον ἐξάρας πόδα.  
πολλὰς γὰρ ἔσχον φροντίδων ἐπιστάσεις,             225 
…………………………………………………………………. 
Le chœur  
ἄμφω γὰρ αὐτὼ καὶ κατακτεῖναι νοεῖς;                  770 
………………………………………………………………….. 
 Créon 
ἢ γνώσεται γοῦν ἀλλὰ τηνικαῦθ᾽ ὅτι  
πόνος περισσός ἐστι τἀν Ἅιδου σέβειν.                  780 
 

Episode 
Partie parlée 
(Actes qui se déroulent 
entre les acteurs et le 
chœur). 
Trimètres iambiques 
Les épisodes sont 
parlés, le choeur s'y 
exprime par la voix de 
son Coryphée (le chef 
du choeur) 
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Le chœur  
Ἔρως ἀνίκατε μάχαν, Ἔρως, ὃς ἐν κτήμασι πίπτεις,  
ὃς ἐν μαλακαῖς παρειαῖς νεάνιδος ἐννυχεύεις,  
φοιτᾷς δ᾽ ὑπερπόντιος ἔν τ᾽ ἀγρονόμοις αὐλαῖς·              785 
…………………………………………………………………………. 
τὸν παγκοίτην ὅθ᾽ ὁρῶ θάλαμον  
τήνδ᾽ Ἀντιγόνην ἀνύτουσαν.                                                 805  

Stasimon 
Partie chantée du 
chœur+danse 
une sorte de poème, de 
réflexion sur la 
condition humaine qui 
suspend l'action. 
  

Antigone  
ὁρᾶτ᾽ ἔμ᾽, ὦ γᾶς πατρίας πολῖται, τὰν νεάταν ὁδὸν  
στείχουσαν, νέατον δὲ φέγγος λεύσσουσαν ἀελίου,  
κοὔποτ᾽ αὖθις. ἀλλά μ᾽ ὁ παγκοίτας Ἅιδας ζῶσαν ἄγει   810 
…………………………………………………………………………………….. 
Le chœur 
Βορεὰς ἅμιππος ὀρθόποδος ὑπὲρ πάγου                          985  
θεῶν παῖς. ἀλλὰ κἀπ᾽ ἐκείνᾳ  
Μοῖραι μακραίωνες ἔσχον, ὦ παῖ. 

Episode 
Partie parlée 
(Acte qui se déroule 
entre l’acteur et le 
chœur). 
Trimètres iambiques 
Les épisodes sont 
parlés, le chœur s'y 
exprime par la voix de 
son Coryphée (le chef 
du choeur) 
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Le chœur  
πολλῷ τὸ φρονεῖν εὐδαιμονίας  
πρῶτον ὑπάρχει. χρὴ δὲ τά γ᾽ εἰς θεοὺς  
μηδὲν ἀσεπτεῖν. μεγάλοι δὲ λόγοι              1350  
μεγάλας πληγὰς τῶν ὑπεραύχων  
ἀποτίσαντες  
γήρᾳ τὸ φρονεῖν ἐδίδαξαν.  
 

Exodos 
Partie chantée  
(Sortie du chœur et clôt la 
pièce.) 
Chants ou des Mélodrame 
(=psalmodie pas chantée) 
  

Antigone devant Créon 
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