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Avant propos

Le projet de ce document est en premier lieu de fournir 
une liste des Danses avec de leurs caractéristiques 
afin d’aider à entreprendre leur interprétation. 
Quelques notions supplémentaires se sont imposées 
à moi de façon évidente pour éclairer le propos ainsi 
que certaines réflexions qui sont d’avantage des 
«propositions» que des «définitions». L’idée n’étant 
pas d’entrer dans les détails mais de fournir une idée 
générale, chacun cultivera à sa guise l’étude des sujets 
qui l’intéresseront.  
 
J’ai aussi présenté, sans développer, quatre des 
instruments les plus impliqués dans le jeu des Suites 
de danses et présents dans les partitions que nous 
pourrons avoir l’occasion d’aborder.

J’ai été davantage porté ici sur la période Baroque que 
sur le moyen-âge et la Renaissance.



la Suite de Danses 
(ou “Partita” en Allemagne) 
du Moyen-Âge au  XVIIIe 
 
La Suite de danses constitue un genre musical. 
Elle tire son origine des airs à danser que l’on exécutait 
en chantant dès le Moyen-Âge. Peu à peu, on s’avisa de 
faire accompagner ces vieilles « Chansons à danser » 
par des instruments (luth, viole…) auxquels on confia 
ensuite le soin de les interpréter sans le concours 
de la voix. On passa ainsi de la chanson dansée et 
accompagnée aux airs de danse sans paroles. On prit 
l’habitude de grouper les danses d’abord deux à deux 
(une lente, une vive), puis en nombre plus important 
(cinq, six et même davantage), en faisant alterner 
mouvements lents et vifs. 
 
Plus tard, on composa des « Suites » destinées à être 
écoutées et non plus à être dansées. 
 
Parmi les musiciens célèbres qui se sont illustrés dans 
ce genre, citons F. Couperin et J-P. Rameau en France,  
G-F. Haendel p. l’Angleterre, J-S. Bach et G-P. Telemann  
en Allemagne, D. Scarlatti pour l’Italie et l’Espagne.
 
Les suites sont parfois précédées d’un “prélude” ou 
d’une “ouverture” (non dansés).

D’allure lente : la Sarabande et la Passacaille (toutes 
deux d’origine espagnole), la Pavane, la Chaconne…  
D’allure modérée : l’Allemande, la Gavotte, le Menuet, la 
Polonaise, la Forlane…  
D’allure vive : Gigue, Bourrée, Courante, Gaillarde… 



Premier mouvement traditionnel de la 
suite, elle suit le prélude.  Ce n’est pas une  
 danse . Elle comprend deux parties avec 
reprise. Elle donnera naissance au premier 
mouvement de la sonate classique.

Elle date du 17° siècle et doit être   « noble  
 et retenue » . D’Alembert dit « c’est une 
sarabande fort lente ». Elle comprend 
deux parties avec reprises. La courante 
française est en 3/2 ou 6/4. La courante 
italienne est plus rapide, en 3/8 en croches 
égales.

Elle est née en Espagne vers le milieu du 
16° siècle (Le danseur Zarabanda l’aurait 
créée en lui donnant son nom). Elle est à  
3 temps avec un  appui sur le deuxième  
 temps . Elle entre à la Cour de France 
en 1588. Elle préfigure le mouvement 
lent de la sonate. Elle est  « d’allure 
noble et compassée »  mais était jugée 
«impudique» sur le plan chorégraphique 
et fut interdite sous Phillipe II (sans jamais 
cesser d’exister d’ailleurs...).

Elle date de la fin du 16° siècle à Gap (les 
«Gavots»). Son rythme est  en 2/2 .

Elle est jouée à Paris pour la première fois 
en 1587. A l’origine c’est une  danse de  
 marins bretons . Son mouvement est plus 
vif que le menuet. Son rythme est en 3/4 
ou 3/8 .

l’Allemande

la Courante

la Sarabande

la Gavotte

le Passe-pied

Source : http://musique.baroque.free.fr/danses.html

les Danses et leurs 
caractéristiques



D’origine Poitevine (le bransle de Poitou), 
il est très en faveur chez Louis XIV, sa 
vitesse d’exécution deviendra modérée au 
17° siècle et encore plus au 18° siècle. Il se 
joue à  3 temps . Parfois, il a  un accent sur 
le premier temps toutes les deux mesures .

La plupart du temps elle constitue le  
 dernier mouvement d’une suite . D’origine 
écossaise (très répandue sous l’époque 
élisabéthaine) avant de passer en France. 
Elle est composée en imitation, de forme 
fuguée chez Bach,  en triolets ou valeurs 
pointées.  Elle est en 3/8, 6/8, 6/4, 12/8 et 
parfois en 2/2 ou 4/4
 

La plus  ample  et la plus développée 
des danses. Elle est à  3 temps,  avec un 
thème obstiné  à la basse mais qui peut 
passer aux autres voix (contrairement à la 
chaconne). On y observe aussi l’alternance 
refrain/couplets. Originaire d’Espagne au 
milieu du 16° siècle, elle entre à la Cour de 
France en 1588. Etymologiquement elle 
vient de «passar» (passer) et «calle» (la 
rue) car les musiciens ambulants jouaient 
les «passacalle» dans les rues espagnoles 
à la fin du 16° siècle. Pour Mattheson 
elle est plus lente que la chaconne, 
pour d’Alembert, c’est le contraire... Elle 
deviendra en France danse de cour lente 
et noble.

Vieille danse populaire française, peut-être 
d’origine espagnole, elle devient danse de 
Cour dans la seconde moitié du 16° siècle. 
Au milieu du 17° siècle cette danse  
à 2 temps est insérée dans les suites (Lully, 
Rameau, Haendel, Bach...). Elle est en deux 
parties avec une reprise, rapide.

le Menuet

la Gigue

la Passacaille

la Bourrée

Source : http://musique.baroque.free.fr/danses.html



Originaire de Provence-Languedoc, 
Rousseau prétend qu’elle fut inventée par 
un maître à danser du nom de Rigaud. 
Elle apparaît dans la suite à la fin du 17° 
siècle. Toujours très en vogue au 18° siècle 
on ne la trouve que très rarement dans la 
suite (Couperin : 4° suite du concert Royal, 
Rameau : pièces de clavecin). Son rythme 
est en 2/2 ou 2/4.

Au 13° siècle il est chanté et dansé 
et mène la ronde. Toujours en vogue 
au clavecin aux 17° et 18° siècle, il se 
caractérise par l’alternance refrain/
couplets.

D’origine espagnole (fin 16°) c’est une 
danse à 3 temps. On la trouve en Italie 
chez Monteverdi ou Frescobaldi, en 
France dès les années 1615-1630. En 1610, 
Cervantès décrit 12 laquais et servants 
dansant une chaconne sur les paroles d’un 
muletier et ses castagnettes. Elle est de 
rythme assez lent.

D’origine vénitienne (Udine), chez les 
gondoliers. Au début du 17° siècle elle 
est dansée dans les bals publics de la 
ville. En France c’est une danse noble 
(exceptionnelle dans la suite).

D’origine italienne elle date de la 
Renaissance européenne. C’est une danse 
de Cour lente. De «pavone» (faire le paon) ? 
On la trouve en France jusqu’au début du 
17° siècle ainsi qu’en Angleterre.

le Rigaudon

le Rondeau

la Chaconne 

la Forlane

la Pavane

Source : http://musique.baroque.free.fr/danses.html



Souvent associée à la pavane. C’est une 
danse saltatoire et ternaire d’origine 
italienne au 16° siècle. Elle devient danse 
de Cour à la Renaissance et prend parfois 
le nom de «5 pas». Elle disparaît au cours 
du 17° siècle.

C’est une pièce très à part dans les 
suites. On la trouve surtout chez Rameau 
(exemple : 2ème suite pour clavecin)

la Gaillarde

le Tambourin

...

Source : http://musique.baroque.free.fr/danses.html



Nota bene

Notons que les partitions de « musique ancienne »  
que nous interprétons ne sont pas écrites pour la 
guitare moderne mais sont des transcriptions de 
pièces pour le luth, pour la guitare « baroque »  
(la nuance est de taille...) ou encore, elles sont prévues 
pour d’autres instruments (clavecin, violon...). 
 
Il faut savoir que la guitare « moderne » (vers 1870) 
ne rend pas la sonorité et l’esprit des instruments 
anciens (luths et guitare baroque), non seulement par 
la différence d’anatomie qui les caractérise et la nature 
de leurs cordes (en boyaux) mais aussi, du fait que ces 
cordes sont montées « doublées » pour former un « chœur » 
qui fait vibrer deux cordes en même temps.
Notons aussi que ces cordes sont plus fines et plus 
molles que celles de nos instruments modernes, qu’on 
les jouent sans ongle, que leur tension est plus faible 
et que le diapason est d’ordinaire à 415 Hz (pour la 
période « Baroque ») au lieu des 440 Hz d’aujourd’hui.  
 
Mais encore... notre oreille actuelle pourrait être 
surprise et dérangée par la façon d’accorder les 
instruments de cette époque car il ne s’effectue pas en 
douze 1/2 tons égaux comme aujourd’hui mais avec des 
intervalles inégaux formant des « tempéraments ». 

Le musicien qui s’adonne à cette musique bénéficie 
d’une plus grande liberté d’expression et d’interprétation 
que celui qui pratique les musiques postérieures au 
XVIIIe. Son inventivité est même grandement sollicitée, 



notamment et de façon évidente dans le principe de 
basse continue (où il s’agit à proprement parler d’une 
improvisation consistant à réaliser les harmonies à partir 
d’une basse donnée) mais aussi plus largement et de 
façon généralisée dans l’emploi de l’ornementation 
(« abbellimenti » pour les italiens) (tremblement, coulé, port 
de voix, mordant, appoggiature, trille et autre gruppetto...).
 
La tablature du luthiste (et du guitariste) précise 
un doigté, surmonté d’éléments rythmiques. Si le 
doigté représente un choix technique, il est également 
un choix esthétique (un doigté permettra, mieux 
qu’un autre, une belle résonance et un parti-pris dans 
l’association des notes et leur « disconance »).

Ajoutons que la guitare baroque bénéficie de 
techniques de jeu très expressives (non conformes 
aux luths) que sont les « rasgueo de abanico » et le jeu 
prononcé du pouce-index (mélodie contre chanterelle).
Techniques qui, soit dit en passant, sont toujours en 
usage dans la guitare flamenca...

Il est aisé de concevoir combien la technicité et les modes 
de jeu de l’instrument peuvent influencer la composition 
musicale de celui qui le pratique —/— C’est ici que les 
guitaristes romantiques prennent leurs distances  
avec la guitare baroque en abandonnant ses jeux  
« trop caractéristiques ». Ces musiciens du « nouvel air »  
aspirent à faire valoir une qualité d’écriture « libérée »  
des injonctions qu’inspire la singularité de leur instrument. 
Ils sont  « compositeurs » avant d’être « guitaristes » 
(un symbole non négligeable : ils abandonnent la 
tablature au profit de la portée). Quoi qu’il en soit, la 



guitare romantique étant bien différente de la guitare 
baroque,  il s’agit alors de concevoir un nouveau style de 
jeu pour une autre guitare et une autre musique.  
La musique romantique n’étant pas le propos de cette 
publication, elle ne sera pas développée ici, mais il est 
intéressant de noter qu’elle fait partie d’une autre histoire, 
d’un autre temps, d’une autre société... celle qui vient 
après « l’ancien régime » (ainsi nommé par ceux qui 
l’on renversé pour un changement de paradigme, une 
réorganisation du monde et de ses valeurs). En même 
temps, la musique sera marquée par de profondes 
mutations (notamment avec le passage du contrepoint 
à l’harmonie et la venue d’instruments d’un  
« nouveau genre ». Au moment où la bourgeoisie 
renverse la noblesse, les instruments changent... 
intention symbolique ? question de goût ? évolution 
technologique ? hasard de conjoncture ? ...) —/— 

Pour finir, notons que la musique doit être comprise 
dans un contexte (social, technologique et stylistique) 
et qu’elle est l’expression et l’esprit d’une société.
 
Remarquons aussi que nombre d’œuvres du répertoire 
institutionnel « classique » sont inspirées d’airs populaires.
Les « Suites de Danses » en attestent.

Une musique qui a  
de la tenue, de la 
retenue, du caractère, 
de l’audace, de la grâce, 
de l’esprit,  
de la noblesse...

Musique 
Baroque



la famille des 
luths 

La famille des luths comprend 
les luths renaissance (6 à 7,  
voir 8 chœurs), les luths 
Baroques (10 à 13 chœurs),  
les archiluths (14 chœurs).  
Sur ces instruments,  
le premier « chœur » est une  
« chanterelle » et n’est jamais 
doublé (sauf parfois, sur les 
guitares). Il y a ausi le théorbe  
(14 cordes simples —non 
doublées— avec un accord  
« rentrant » : les cordes 1 et 2 
sont plus graves que la corde 3).  
Les cordes d’époque sont en 
boyau et se jouent sans ongles.
 
Leurs partitions sont en 
tablatures (on emploi des lettres 
ou des chiffres selon le pays).  
Luths, guitare, et clavecin sont 
des instruments polyphoniques, 
promptes à développer le sens 
de la composition. Ils sont 
par conséquent fort estimés 
(instruments « nobles »).

images empruntées à Le Luth Doré ®



Guitare baroque Française d’après Jean-Baptiste Voboam Paris 1708  
images empruntées à Felix Lienhard, Luthier 

la Guitare baroque 
Cette guitare est montée de 4 chœurs (cordes doublées) 
et d’une chanterelle (corde simple), la chanterelle étant la  
première corde. Accord Espagnol (1), accord Français (2),  
accord Italien (3). Le type d’accord utilisé s’appelle 
un accord « rentrant » et implique, comme on peut le 
supposer, des particularismes de jeu. Comme les luths, 
elle emploie la tablature pour ses compositions. 
Elle dispose (comme les luths) de frettes en boyau, 
nouées autour du manche, de façon à pouvoir glisser 
facilement et régler le tempérament au moment de jouer. 
Sa rosace est garnie d’un parchemin finement travaillé.



École Hemsch à deux claviers piétement Louix XV  
image empruntée à Atelier Marc Ducornet, Facteur de clavecins 

le Clavecin ou... la suprématie du clavier. 

le clavecin est l’instrument privilégié des XVII et XVIIIe, il possède un ou deux claviers. Il fait parti de la 
famille des « cordes pincées » (comme les luths et la guitare). Dans son cas, c’est un plectre en cuir qui 
attaque la corde (sautereau). Sa touche est courte et légère (contrairement à celle du piano).  
À la différence des luths et guitares, la main droite est ici « libérée » et « disponible » pour actionner les 
touches du clavier, comprenons que la nuance est énorme, les deux mains intervienent sur la touche !!  
Par ailleurs, la constitution même du clavier, exposant de façon horizontale l’ensemble du spectre 
harmonique offre une mise à plat et une vision plus évidente des éléments de composition. 



la viole de gambe 

La viole de gambe, qui se tien entre les 
jambes, est un instrument à cordes 
frottées, ce jouant avec un archet.  
Il existe 7 types de viole de gambe (de 
tailles et de registres différents, et d’un 
nombre variable de 5 ou 6 cordes). 
Comme les luths et guitare, elles 
présentent un système de frettes en 
boyaux nouées autour du manche, une 
partie cependant reste non frettée et 
permet un jeu différent dans les aigus. 
 
Les violes de gambe sont attestées en 
Italie au XVe siècle. Par la littérature, 
en particulier les écrits sur la musique, 
mais encore par les commandes de 
lutherie. Elles sont ensuite adoptées en 
Angleterre, en France, en Allemagne. 
À la fin du XVIIe siècle on leur préfère les 
violons, même si les violes sont encore en 
faveur au cours du XVIIIe siècle en France. 
 
Voici ce que disait Rousseau à son sujet 
(Traité de la viole, Paris 1687) « …jamais 
instrument n’en a approché de plus près 
que la viole, qui ne diffère seulement de 
la voix humaine qu’en ce qu’elle n’articule 
pas les paroles …»

images empruntées à www.charettecossette.com — 
www.disons.fr — www.wikiwand.com 



XVII et XVIIIe... 

Temps de la magnificence de la langue française, de la 
littérature classique, du verbe « beau et bien dit » ;  
en musique, c’est encore le goût de l’intervalle que l’on 
cultive, c’est l’apogée du contrepoint. 

Pour le musicien de ces 
temps là, l’ornementation 
n’est pas un « effet », c’est 
une nécessité, un art de  
« dire la chose », d’articuler, 
de mettre en lumière, 
d’amener à la vie ; une 
nécessité pour exprimer 
bien. C’est aussi, l’art de 
toucher le clavecin avec 
élégance et raffinement. 

 

Ces notions sont à mettre en corrélation, non seulement 
avec l’esprit du temps, mais aussi avec la nature 
même de l’instrument, le clavecin (comme les luths et la  
guitare) ne tenant pas les notes, invite le musicien à employer  
des moyens expressifs pour articuler le texte musical. 
Il y parvint à merveille et en fit un art à part entière.



Source : https://www.cambridge.org



Liste de compositeurs 
de musique pour le luth 
Renaissance

Angleterre
◊ Daniel Bacheler
◊ Thomas Campion
◊ Anthony de Countie
◊ John Dowland
◊ Robert Dowland
◊ John Johnson
◊ Robert Johnson
◊ Philip Rosseter

France
◊ Jacques Moderne (imprimeur)
◊ Pierre Attaingnant (imprimeur)
◊ Charles Bocquet
◊ Adrian Le Roy
◊ Guillaume Morlaye

Italie
◊ Domenico Bianchini
◊ Pietro Paolo Borrono
◊ Franciscus Bossinensis
◊ Francesco Canova da Milano
◊ Vincenzo Capirola
◊ Giovanni Maria da Crema
◊ Marco dall’Aquila
◊ Joan Ambrosio Dalza
◊ Albert de Rippe (Italien actif en France)
◊ Vincenzo Galilei
◊ Giovan Maria Giudeo
◊ Giacomo Gorzanis
◊ Simone Molinaro
◊ Giovanni Paolo Paladino
◊ Francesco Spinacino

Europe centrale
◊ Valentin Bakfark
◊ Hans Neusidler
◊ Melchior Neusidler



Liste de compositeurs 
de musique pour le luth 
Baroque

Allemagne
◊ Johann Sebastian Bach
◊ Adam Falckenhagen
◊ Philipp Franz Lesage de Richée
◊ Esaias Reusner
◊ Sylvius Leopold Weiss

Autriche
◊ Wolff Jacob Lauffensteiner
◊ Johann Georg Weichenberger

France
◊ Robert II Ballard
◊ François Dufaut
◊ Jacques Gallot
◊ Ennemond Gaultier, dit Le Vieux Gaultier
◊ Denis Gaultier, dit Gaultier le Jeune
◊ Nicolas Hotman (théorbe)
◊ Charles Hurel (théorbe)
◊ Étienne Lemoyne (théorbe)
◊ René Mézangeau
◊ Charles Mouton
◊ Germain Pinel
◊ Robert de Visée
◊ Nicolas Vallet

Italie
◊ Bellerofonte Castaldi (théorbe)
◊ Andrea Falconieri (archiluth)
◊ Michelagnolo Galilei
◊ Johannes Hieronymus Kapsberger (chitarrone)
◊ Alessandro Piccinini (archiluth)
◊ Giovanni Zamboni (archiluth)



Principaux compositeurs 
de guitare baroque

Espagne
◊ Francisco Guerau
◊ Santiago de Murcia
◊ Gaspar Sanz (1640-1710)

France
◊ François Campion (Rouen 1680-Paris 1748)
◊ Antoine Carré de La Grange
◊ François Le Cocq
◊ Francesco Corbetta (vers 1620-1681)
◊ Nicolas Derosiers
◊ Henri Grenerin (en) (1625-1700)
◊ Louis Jourdan de La Salle
◊ Rémy Médard
◊ Robert de Visée (vers 1658-1725)

Italie
◊ Giovanni Paolo Foscarini
◊ Giovanni Battista Granata (en) (1620/1-1687)
◊ Girolamo Montesardo (en) (fl. 1606–c. 1620)
◊ Ludovico Roncalli

Tchécoslovaquie
◊ Johann Anton Losy von Losimthal



Principaux compositeurs 
pour le clavecin

Angleterre
◊ William Byrd
◊ Orlando Gibbons
◊ Peter Philips
◊ Thomas Tomkins
◊ Giles Farnaby
◊ William Croft

Allemagne
◊ Johann Jakob Froberger
◊ Johann Caspar Ferdinand Fischer
◊ Georg Böhm
◊ Johann Christoph Graupner
◊ Johann Sebastian Bach
◊ Johann Gottfried Müthel

Espagne
◊ Antonio de Cabezón
◊ Antonio Soler

France
◊ Jacques Champion de Chambonnières
◊ Louis Couperin
◊ Jean-Henri D’Anglebert
◊ Gaspard Le Roux
◊ François Couperin
◊ Jean-Philippe Rameau
◊ Joseph Nicolas Pancrace Royer
◊ Jacques Duphly

Italie
◊ Giovanni Picchi
◊ Antonio Valente
◊ Domenico Scarlatti
◊ Azzolino della Ciaja
◊ Girolamo Frescobaldi
◊ Ascanio Maione



Pays-Bas
◊ Jan Pieterszoon Sweelinck

Portugal
◊ Carlos de Seixas
◊ Manuel Rodrigues Coelho

Autres
◊ Jiří Antonín Benda 
◊ Joseph-Hector Fiocco
◊ Josse Boutmy Second

Partition pour le clavecin



Principaux compositeurs 
pour la viole

Angleterre
◊ Henry Purcell
◊ William Brade 
◊ William Byrd 
◊ William Lawes 
◊ Christopher Simpson 
◊ Alfonso Ferrabosco 
◊ Orlando Gibbon 
◊ Matthew Locke

Allemagne
◊ Johann Sebastien Bach
◊ Johann Georg Ahle
◊ Johannes Schenk
◊ August Kühnel

Espagne
◊ Diego Ortiz

France
◊ Sainte Colombe
◊ Marin Marais
◊ Louis de Caix d’Hervelois
◊ Antoine Forqueray
◊ François Couperin



La suite baroque
Article Wikipedia 

À la fin de la Renaissance, les musiciens prennent l’habitude d’alterner les airs de danse selon 
leur rythme — lent ou vif, solennel ou gai, etc. Ils enchaînent souvent, par exemple, la pavane et 
la gaillarde. L’accompagnement des bals revenant souvent aux luthistes, la difficulté d’accorder 
leur instrument les amène à jouer ces différents airs dans la même tonalité, afin de pouvoir les 
enchaîner rapidement. Cette caractéristique sera conservée même lorsque la suite sera jouée sur 
un autre instrument — clavecin, viole ou autre — ou par un orchestre. C’est l’origine de la suite 
de danses, succession d’airs de danses traditionnelles écrites en principe dans la même tonalité, 
alternant danses de tempos lents et rapides et de coupe binaire — deux épisodes en « da capo » 
chacun — on dit « avec reprise », la première partie va de la tonique à la dominante, la seconde 
retourne de la dominante à la tonique et elle est écrite généralement en imitation de la première.

Estienne Du Tertre publie en 1557 des suyttes de bransles, faisant ainsi une utilisation du terme 
quand la forme usuelle n’était alors qu’une paire de danses. La première suite reconnaissable 
est la Newe Padouan, Intrada, Dantz, and Galliarda de Paul Peuerl (en) en 1611, dans laquelle les 
quatre danses du titre se répètent dans dix suites. Le Banchetto musicale de Johann Schein (1617) 
contient vingt séquences de cinq danses différentes.

Progressivement, une structure « normalisée » apparaît. Johann Jakob Froberger est attesté comme 
étant le premier compositeur à grouper de façon presque systématique les quatre mouvements de 
la suite classique : allemande, courante, sarabande et gigue (laquelle est apparue plus tardivement 
que les autres). Les manuscrits originaux de Froberger, largement publiés et copiés, montrent 
souvent l’adoption d’ordres différents dans les mouvements (par exemple, la gigue précédent 
la sarabande). Ce sont donc ses éditeurs qui ont procédé à la « normalisation ». L’influence 
des éditeurs se retrouvera également dans l’édition des œuvres de Jean-Sébastien Bach. Avant 
Froberger, Chambonnières et Louis Couperin composent de nombreuses danses qui ressortissent 
au genre, mais sans les assembler en des suites de composition imposée. Il faut voir dans les 
recueils de pièces édités par le premier ou laissés à l’état de manuscrits épars par le second des 
florilèges de pièces dans lesquelles les interprètes choisissent, à leur goût, les constituants de leurs 
concerts. C’est Nicolas Lebègue qui, le premier, emploie le terme de « suitte » (sic) dans l’édition 
imprimée de ses œuvres.

Le schéma habituel d’une suite est : Allemande, au tempo modéré et d’origine allemande, Courante, 
au tempo vif, d’origine française, Sarabande, au tempo lent et d’origine espagnole, Gigue, au tempo 
vif et d’origine anglaise. C’est la forme la plus pratiquée dans la musique française des XVIIe et 
XVIIIe siècles, mais son domaine s’étend largement au-delà des frontières du royaume de Louis 
XIV et de Louis XV et on la trouve chez la majorité des compositeurs allemands et quelques grands 
noms de la musique instrumentale italienne. Il faut rapprocher cette diffusion de celle du modèle 
architectural de Versailles auprès des cours étrangères. Les suites sont jouées au clavecin, au luth, 
à la viole, ou bien plus tardivement par des ensembles orchestraux.

https://www.wikiwand.com/fr/Suite_(musique)#



Mais le cadre proposé n’est ni rigide ni figé, et presque tous les compositeurs introduisent des 
variantes. Les plus fréquentes :
◊ un prélude — mesuré ou non — en début ou, plus rarement, une ouverture ou une toccata ; on 

trouvera, notamment chez les Allemands, les termes de præludium ou de præmbulum ;
◊ deux, voire trois, danses successives du même type et de thèmes proches : c’est souvent le cas 

de la courante ;
◊ une chaconne ou passacaille, généralement à la fin (mais pas toujours) ;
◊ diverses danses — gavotte, menuet, bourrée, passepied, rigaudon, tambourin, loure, etc. — 

entre la sarabande et la gigue ;
◊ des « doubles » consistant à varier le thème — variation mélodique ou harmonique — ou le 

rythme qui s’accélère progressivement, etc.
◊ des « pièces de caractère », surtout chez les compositeurs français.

Ou encore des airs, des toccatas, des fugues, des fantaisies, des mouvements à l’italienne : 
allegro, andante, largo, etc. Mais la gaillarde et, surtout, la pavane ne sont pratiquement plus 
présentes. D’autres danses anciennes ou rares telles que canaries, brusque, volte, loure, etc. 
restent exceptionnelles. Les mouvements optionnels des suites les plus tardives incluant d’autres 
mouvements entre la sarabande et la gigue sont qualifiés de « galanteries ». Parfois au nombre 
de deux avec le même nom, elles sont notées comme devant être jouées « alternativement » : par 
exemple pour les menuets I et II, le premier sera joué à nouveau après le second ce qui donnera 
I, II, I. Dès les années 1730, si les compositeurs français écrivent toujours des suites, celles-ci ne 
comprennent presque plus d’airs de danse traditionnels, qui sont remplacés par des « pièces de 
caractère », suivant l’exemple de Couperin et Rameau.

La suite peut aussi s’appeler, selon le compositeur, ordre, ouverture, partita (en Allemagne) 
voire sonate, principalement en Italie avant que ce terme ne soit réservé à une forme musicale 
différente et spécifique. François Couperin utilise à plusieurs reprises une suite comme second 
volet de compositions plus ambitieuses incluant aussi les mouvements d’une sonate à l’italienne 
— ce qu’il appelle « les goûts réunis » et ce que le marketing anglo-saxon en matière d’édition 
musicale appelle une « super-suite ».

L’addition plus tardive d’une ouverture constituant une suite d’ouverture est extrêmement 
populaire auprès des compositeurs allemands : Georg Philipp Telemann affirme avoir écrit plus de 
deux-cents suites d’ouverture, Jean-Sébastien Bach avec ses quatre suites pour orchestre ainsi que 
d’autres suites, et George Frideric Handel avec ses Water Music et Music for the Royal Fireworks 
utilisent cette forme. Haendel a écrit vingt-deux suites pour clavier ; Bach produisit plusieurs suites 
pour luth, violoncelle, violon, flûte et autres instruments, ainsi que des suites anglaises, des suites 
françaises et des partitas pour clavier. Pour Bach en particulier, la forme suite est une base à partir 
de laquelle se construisent des séquences plus élaborées.

La suite n’est pas réservée aux instruments solistes, mais peut se pratiquer dans toutes les 
formations instrumentales en usage à l’époque. Les célèbres Ouvertures pour orchestre de Bach 
ressortissent à la suite, même si elles ne respectent pas le schéma classique Allemande-Courante-
Sarabande-Gigue. La suite pour orgue est une extrapolation de la suite de danses, les danses 
profanes étant évidemment hors de propos à l’église.

La suite baroque fut progressivement supplantée par la sonate et la symphonie. Le nom fut repris 
plus tard dans une acception différente, mais désignant toujours une forme composée.
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