
 Genres musicaux et formes musicales 

A la première écoute, il est possible de déterminer le genre musical d'une œuvre; on va pouvoir 
distinguer le concerto avec son soliste de la symphonie qui n'en a pas, la marche militaire d'une 
chanson populaire, parce que le genre se définit par des critères extérieurs : mode d'exécution, 
destination de l'œuvre...

Au contraire, la forme se définit par des critères « intérieurs » propres à l'œuvre. L'étude de la 
forme montre comment cette œuvre est construite .

Le genre musical :

Ce terme est employé pour désigner les grands types de musique en ne tenant pas compte de 
l'époque. 

On distingue 5 genres musicaux essentiels : 
● le genre profane : toute musique non religieuse

● le genre religieux  : toute musique religieuse

● le genre instrumental : toute musique composée uniquement pour des instruments

● le genre vocal :  toute musique composée uniquement pour des voix

● le genre vocal et instrumental : toute musique composée pour instrument(s) et voix

Classement des genres en fonction du mode d'exécution : 
Instrumental Vocal

Soliste Sonate, suite ... Lied, mélodie, air d'opéra
Petit ensemble Musique de chambre

Duo, trio, quatuor, quintette
Chorale ou ensemble vocal
Motet

Grand ensemble Musique symphonique
Symphonie, concerto, poème 
symphonique, musique de 
ballet

Chœur
Messe, oratorio sacré ou 
profane, psaume, choral, 
passion

Classement des genres en fonction de la destination : 
Musique de la vie quotidienne
(musique populaire)

Chansons de métiers, chansons à boire, chansons 
d'amour, musique de divertissement ....

Musique de danse Danses populaires, valses, ...
Musique de théâtre
(musique lyrique)

Opéra, opéra-comique, opérette, musique de 
scène, musique de ballet.

Musique de concert
(musique symphonique et musique de 
chambre)

Symphonie, concerto, ouverture, sonate, 
quatuor, lied...

Musique d'église
(musique religieuse et musique de chambre)

Messe, motet, psaume, choral, passion, oratorio.

Musique de circonstance Musique de film, musique patriotique.
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