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Remarques générales  
 
Le bilan mitigé de la dissertation révèle une situation paradoxale : d’une part les deux 

concertos brandebourgeois au programme figurent parmi les œuvres les plus connues de Jean-
Sébastien Bach et les plus représentatives de la musique occidentale classique ; d’autre part, de 
nombreuses copies témoignent, en dehors de la figure tutélaire de Bach, d’une connaissance très 
superficielle des développements du genre au cours de la première moitié du XVIIIe siècle et de son 
répertoire.  

 
En conséquence, la plupart des candidats ont très bien utilisé les extraits mis à leur disposition 

en choisissant de bons exemples, en étroit rapport avec leur propos et accompagnés d’une analyse 
souvent très pertinente (précisons qu’il faut remettre l’armure et les clés des exemples musicaux 
découpés). En revanche, très peu d’entre eux ont été capables d’évoquer des concertos d’autres 
compositeurs, de les caractériser précisément et de les comparer aux concertos brandebourgeois. À 
l’exception de l’op. 6 de Corelli ou de l’Estro armonico de Vivaldi, souvent cités, aucun candidat n’a 
véritablement mis en parallèle les concertos de Bach avec les productions de l’école romaine (Corelli, 
Valentini ou Locatelli), des compositeurs de l’Italie du nord (Vivaldi mais aussi Torelli, Albinoni) et 
encore moins du monde germanique, presque totalement négligé (Muffat, Telemann, Fasch, etc.).  

 
Beaucoup de copies pâtirent d’un déficit de connaissances que seule une préparation fondée 

sur la lecture et l’écoute d’un large répertoire d’œuvres, et sur la littérature musicologique disponible, 
aurait permis de combler. De ce point, on ne peut que regretter que les candidats se soient le plus 
souvent limités à des ouvrages datés (Veinus, Hutchings) alors que plusieurs études fondamentales 
ont été consacrées aux brandebourgeois ces vingt dernières années (Dirksen, Marissen ou Boyd) et 
que des ouvrages majeurs ont ouvert de nouvelles perspectives sur le genre du concerto (Talbot, 
Maunder). Comme souvent dans le cas de la musique ancienne, les candidats ne pouvaient faire 
l’économie de la littérature musicologique anglo-saxonne, ne serait-ce qu’à partir de synthèses 
récentes qui consacrent quelques pages fortes au genre (Hill, 2005 ; Schulenberg, 2/2008 ; Boyd, 
1999) ou d’articles synthétiques du Grove.  

 
Le jury a cependant pu lire quelques copies très intéressantes qui associaient une connaissance 

vaste du répertoire et une réflexion approfondie appuyée sur une véritable maîtrise de la technique de 
la dissertation. Le jury a pu constater ainsi une meilleure maîtrise de la langue et, par rapport aux 
années précédentes, une diminution des fautes de syntaxe ou d’orthographe, même si quelques copies 
restent très altérées par une expression maladroite ou artificiellement pompeuse. Rappelons surtout 
que la préparation des candidats doit inclure une réflexion préalable sur le lexique, les concepts et les 
catégories, qui seule peut permettre d’éviter certaines maladresses mais parfois aussi de graves 
contresens historiques ou esthétiques.  

 
 
 
 



 

  

Présentation du sujet  
 
Le sujet reposait sur une citation de Gilles Cantagrel dont les enjeux n’ont pas toujours été 

suffisamment abordés en introduction. Il était nécessaire de s’interroger sur les termes choisis par 
Cantagrel et sur leurs diverses implications. La notion d’ « exposé » renvoyait à l’idée d’une 
conception unitaire, d’un cycle logiquement organisé, qui méritait d’être discutée. De même la 
référence aux « différentes manières » de traiter le genre invitait, comme la plupart des candidats l’on 
fait, à examiner comment Bach s’était approprié les caractéristiques techniques, stylistiques et 
esthétiques du répertoire et les avait utilisées ou transformées. Curieusement, peu de candidats ont 
noté le parallélisme entre la formule de Cantagrel et l’Art de la fugue de Bach et l’on utilisé comme 
fondement d’une réflexion plus large sur la place des concertos brandebourgeois dans l’histoire du 
genre comme dans l’œuvre du compositeur.  

 
Ce manque de réflexion préalable s’est souvent traduit par un plan peu problématisé. Un grand 

nombre de copies ont exposé en première partie une histoire du genre, le plus souvent limité à sa 
généalogie, appuyée sur des références plutôt lointaines (Willaert, Gabrieli), alors que l’école de 
Bologne et la sinfonia avec trompette n’ont été que très rarement évoquées. Généralement, la 
dimension dialectique de la dissertation se réduisait à une opposition entre les deuxième et troisième 
parties, la deuxième étant consacrée aux « dettes » de Bach et la troisième aux spécificités de ses 
concertos ou aux « innovations » qu’ils mettent en œuvre. Le manque de connaissances a souvent 
conduit à des erreurs. Le contrepoint, la mise en valeur du soliste ou la fusion des éléments entre 
ritournelle et épisodes ne peuvent être considérés comme des innovations à mettre au seul crédit de 
Bach.  

 
D’une manière générale, la réflexion s’est trouvée souvent appauvrie par des conceptions 

historiques caricaturales qui conduisirent certains candidats à ne prendre en compte que les aspects 
considérés comme « innovants » de l’œuvre et à adopter des positions anachroniques, faisant de Bach 
un précurseur soucieux de sa place dans l’histoire (« le style classique naît à la suite de la réunion des 
styles opérée par Bach ») et des concertos brandebourgeois des œuvres « annonciatrices » qui 
« poussent à l’extrême les modes de composition ». Parallèlement, certaines caractéristiques 
fondamentales de ces concertos, comme la spécificité de leur instrumentation, l’attraction dont ils 
témoignent pour les jeux d’esprit (Spielfreudigkeit) ou pour l’hybridation des genres, ont été rarement 
évoquées.  

 
Les quelques copies bien documentées qui ont proposé des analyses stylistiques fines et 

témoigné d’une véritable réflexion sur la notion de genre ont été très bien notées.  
 

 
 

 
 

 
 


