
Gloria a 7 de CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643) 

 

Le Gloria a 7 est extrait du Selva morale et spirituale, un recueil de chants sacrés publié 

en 1641 par Claudio Monteverdi. 

Pour une brève présentation de l’œuvre, il semble nécessaire de : 

- le resituer dans l’ensemble des œuvres de Monteverdi, 

- parler du langage musical de l’auteur qui a largement contribué à l’évolution du style 

musical de son temps 

 

I/ MONTEVERDI : SES OEUVRES    

Il y a trois catégories d’œuvres à mentionner : 

► Madrigal 

 C'est essentiellement une forme polyphonique vocale a cappella, non accompagnée par 

des instruments, toutefois l'usage tolère le remplacement des voix par des instruments. 

Le nombre de voix peut varier de 2 à 8 (plus fréquemment entre 3 et 5). Contrairement 

aux musiques strophiques de ce temps (un enchaînement de plusieurs strophes 

quasiment identiques), la plupart des madrigaux sont composés sur des poèmes de 

qualité, sans répétition, ni refrain. Par des procédés de musique descriptive Ils vont 

s'adapter au sens du texte et vont exprimer au mieux les sentiments de chaque vers.  

À partir du XIVe siècle, l’Italie voit l’apparition successive de deux formes de madrigal :   

- la première ne dure que l’espace d’un siècle (de 1320 à 1420 environ), 

- la seconde naît au XVIe siècle (vers 1520). Cette seconde forme poétique et 

vocale du madrigal, principalement profane (bien qu’il existe également des 

pièces religieuses), est une synthèse du style franco-flamand et des musiques 

vocales populaires traditionnelles italiennes. Contemporain de l’humanisme 

italien, ce genre illustre particulièrement le passage de la Renaissance au 

Baroque. 

Monteverdi (1567-1643) apporte une contribution majeure à cette évolution. De 1587 à 

1638, il écrit environ 200 madrigaux, publiés en huit livres au fil desquels on peut suivre 

la progression de son style : 

- les Livres I à IV sont écrits dans un langage polyphonique et chantés a cappella. 

Monteverdi y exploite les ressources de cette musique à plusieurs voix ; 

- dans les Livres V et VI, il s’émancipe des règles et transcende la polyphonie du 

passé à la recherche d’un idéal dramatique, celui d’exprimer musicalement les 

émotions véhiculées par le texte. Le Livre V voit l’apparition d’une basse 

continue, venue s’ajouter aux voix ; 



- dans les Livres VII et VIII, c’est le triomphe de la monodie accompagnée. Ces 

pièces chantées, pures, élégantes, où texte et musique s’accordent, ouvrent la voie 

à l’opéra. 

► Opéra 

Monteverdi est considéré comme l'un des créateurs de l'opéra et, avec L'Orfeo, comme 

l'auteur du premier chef-d'œuvre du genre. 

L’Orfeo est l'un des premiers opéras de l’histoire de la musique, à la frontière du 

madrigal, dont il est en quelque sorte un développement, mis en scène. 

Ecoutons des commentaires du Directeur artistique à l’opéra de Dijon.  

https://www.youtube.com/watch?v=nuqBTsCmnYA 

►Œuvres sacrées 

Dans sa musique religieuse, Monteverdi tient compte des exigences de la liturgie ; il 

reprend le style traditionnel et le nouveau style, mettant l'accent sur le côté dramatique 

et subjectif, oscillant entre tradition et modernité. 

▪  Les Sacrae cantiunculae, en latin – forme encouragée par la Contre-Réforme –, 

composés en 1582, s'insèrent dans la liturgie et sont écrits à trois voix ; ils reposent sur 

des textes en prose (Évangiles, livre de l'Ecclésiaste, psaumes) ; la déclamation en est 

soignée (notamment l'accentuation des syllabes). Monteverdi utilise l'écriture en 

imitation et des motifs brefs ; ces pages n'échappent cependant pas à une certaine 

monotonie. 

▪ Les Vespro della Beata Vergine ont été composées à Mantoue, en 1610, et publiées à 

Venise avec deux magnificats et la messe In illo tempore (d'après le motet de Nicolas 

Gombert). Cette œuvre frappe par la multiplicité des styles (psalmodie grégorienne, 

cantus firmus, thèmes grégoriens, style responsorial, mélismatique) et des moyens (huit 

voix, double chœur, mais aussi a voce sola, ou dialogue).  

MAGNIFICAT à 6 VOIX extrait des Vespro della Beata Vergine 

https://www.youtube.com/watch?v=8nUWxSv5kdE  

 

▪ Le recueil Selva morale e spirituale, dédié à Eleonora Gonzague, contient une Missa 

a 4 da capella (sans accompagnement, mais avec une basse instrumentale non chiffrée 

servant de soutien dans les passages à découvert), des motets, psaumes, hymnes en latin 

et en italien pour voix solo. Le GLORIA a7 est extrait de ce recueil qui est composé 

d’une quarantaine d’œuvres. 

II/ MONTEVERDI : SON LANGAGE MUSICAL  

https://pad.philharmoniedeparis.fr/0039773-biographie-claudio-monteverdi.aspx  

https://www.youtube.com/watch?v=nuqBTsCmnYA
https://www.youtube.com/watch?v=8nUWxSv5kdE
https://pad.philharmoniedeparis.fr/0039773-biographie-claudio-monteverdi.aspx


Dans ce lien, voir le 4ème chapitre « Langage musical de Monteverdi ». 

Dans le texte expliquant les différents styles d’écritures, cliquer sur les icônes play 

correspondant à : 

1. Livre VII de Madrigaux (1619), 

2.  Le Lamento della Ninfa 

3.  Le Combat de Tancrède et Clorinde (Livre VIII). 

 

Monteverdi utilise le madrigal comme laboratoire pour ses innovations en matière 

d’écriture musicale. Ainsi, au fil de ses publications, on peut percevoir l’évolution de 

son style : depuis les premiers madrigaux polyphoniques, uniquement vocaux, on voit 

progressivement apparaître une basse continue dans le Livre V (1605), puis 

l’accompagnement instrumental prend de plus en plus d’ampleur à mesure que la 

monodie accompagnée s’impose, triomphante dans le Livre VIII (1638). La recherche 

d’une plus grande expressivité conduit Monteverdi à explorer plusieurs styles 

d’écriture : 

►le stile concertato : jeu de contraste et d’opposition, fondé sur la combinaison des 

voix et des instruments. Chaque partie peut être isolée et dialoguer librement avec les 

autres. Ce style culmine dans le Livre VII de Madrigaux (1619), justement intitulé 

Concerto ;(CONCERTO : Forme musicale où un instrument soliste est mis en évidence 

et dialogue avec un ensemble d’instruments) 

►le stile rappresentativo : expression des émotions à travers la monodie accompagnée, 

déclamant un texte de manière intelligible et souligné par la musique au moyen de 

figuralismes. Le Lamento della  Ninfa (Livre VIII) en est un exemple des plus brillants 

(— « style représentatif » ou « style dramatique » ou simplement « récitatif) « A mi-

chemin entre la déclamation et le chant »,  

►le stile concitato, considéré comme une invention du compositeur, expérimenté dans 

Le Combat de Tancrède et Clorinde (Livre VIII). Il repose sur plusieurs procédés 

rythmiques et sur des figuralismes particuliers, permettant d’évoquer la colère ou un 

sentiment agité, voire guerrier. 

 

 

III/ MONTEVERDI : SON TESTAMENT MUSICAL  

SELVA MORALE E SPIRITUALE (forêt morale et spirituelle)  

 

Lorsqu’en 1641, Claudio Monteverdi fait paraître à Venise sa Selva morale e spirituale, 

il n’a rien publié dans le domaine religieux depuis les Vespro della Beata Vergine de 

1610. Or, le compositeur est en charge de la musique de la basilique San Marco depuis 

plus de vingt-cinq ans. C’est dire si ce recueil est important dans la carrière du musicien, 

d’autant que ce sera le dernier imprimé de son vivant. Si la somme paraît numériquement 

imposante au premier abord, égrenant quarante et une pièces parfois de vaste dimension, 



elle l’est peu dans les faits, rapportée aux trente années d’exercice au service de la 

Sérénissime. 

► Style musical 

En revanche, sur le plan stylistique, l’ouvrage demeure capital tant il parcourt dans son 

entier la vaste palette expressive de l’auteur. Depuis les madrigaux spirituels à trois ou 

cinq voix (les cinq pièces qui ouvrent le recueil), jusqu’aux grand psaumes à huit voix 

et instruments concertants à la manière des Vêpres (Dixit Dominus primo et secundo, 

Laudate Dominum secondo et tertio, etc.) , en passant par les pièces pour voix seule (Ab 

aeterno ordinata sum pour basse, Sanctorum meritis pour soprano), pour petit effectif 

de solistes (Ut queant laxis pour deux sopranos, Et iterum venturus pour basse et deux 

altos), ou pour chœur a cappella dans le style Renaissance (Messa a 4 a cappella). 

Cette diversité expressive ne cesse d’étonner, tant le musicien se révèle à chaque fois 

génial. II maîtrise autant l’art sévère du contrepoint que la musique concertante, dosant 

savamment les effets de masse, les chromatismes expressifs (Salve regina à troix voix 

et basse continue, dont les progressions harmoniques ne sont pas sans évoquer les 

lamentations des disciples de Sénèque dans l’Incorronazione di Poppea) et l’élan 

proprement dramatique, car, même entré dans les ordres depuis dix ans, Monteverdi ne 

cessa d’être un compositeur pour le théâtre, comme en témoignent ses ouvrages ultimes. 

Il se plaît à le rappeler dans la pièce qui conclut le recueil, Il Pianto de la Madonna, qui 

n’est rien moins que la transposition sur un texte sacré du Lamento d’Arianna. 

►Contenu du recueil 

La collection contient diverses formes de musique sacrée, des madrigaux en italien à 

une messe complète, l'instrumentation variant d'une seule voix à huit voix avec des 

instruments: 

- Les trois premiers ouvrages sont des madrigaux moraux sur des poèmes en italien 

de Francesco Petrarca et Angelo Grillo, 

- La Messe, Messa à 4 da capella, se déroule en stile antico (style ancien) pour 

quatre voix et basse continue. Il est complété par un Gloria à 7 en sept parties 

en stile concertato et des parties séparées du Credo, telles que Crucifixus, Et 

resurrexit et Et iterum. 

Messe à 4 voix : https://www.youtube.com/watch?v=gpP5aMoAxaY  

 

- Une caractéristique importante de l'anthologie est les compositions de psaumes, 

en particulier celles utilisées régulièrement pour un service de vêpres comme 

Dixit Dominus (Psaume 110 en numérotation hébraïque, Psaume 109 en 

numérotation Vulgate), Confitebor tibi Domine (Psaume 111), Beatus Vir 

(Psaume 112), Laudate pueri Dominum (Psaume 113) et Laudate Dominum 

(Psaume 117), la plupart dans divers contextes. 

https://www.youtube.com/watch?v=gpP5aMoAxaY


- La collection contient également des décors d’hymnes Mariaux tels que le 

Magnificat en deux versions et trois décors de Salve Regina. La dernière section 

contient des motets pour une seule voix. 

 

IV/ GLORIA IN EXCELSIS DEO à 7 

►Instrumentation  

Soli et chor (SSATTBB) 

2 Violini et basse continue 

Instruments à vent en option 

 

Voici une des œuvres les plus impressionnantes du corpus sacré de Monteverdi. On a 

longtemps pensé que ce Gloria faisait partie d’une messe liturgique entièrement mise en 

musique que Monteverdi dirigea à Saint-Marc le 21 novembre 1631. La messe célébrait 

la fin officielle de l’épidémie de peste qui dévasta le nord de l’Italie à partir de l’été 

1630, tuant environ 50 000 personnes à Venise même. La messe fut suivie par une 

procession traversant sur un pont de bateaux le Grand Canal pour aller vers une église 

nouvellement édifiée Santa Maria della Salute (Sainte Marie de la Santé). Les récits qui 

nous sont parvenus de cet événement parlent de l’emploi de « trombe squarciate » – de 

trompettes de cérémonie – aussi bien dans le Gloria que dans le Credo de la messe. Les 

trompettes jouaient peut-être un peu plus que lors des fanfares et elles ne sont 

aucunement citées dans la version du Gloria des Selva morale. Même les parties de 

trombones optionnels dont mention est faite, ne nous sont pas parvenues et ont dû être 

reconstituées pour être exécutées par des musiciens modernes. 

GLORIA IN EXCELSIS DEO M1 ET IN TERRA PAX M34 

Instrumentation avec instruments à vent 

https://www.youtube.com/watch?v=uS9rBwx-95Y 

A écouter du début à 2’03 

►Les différentes sections 

Monteverdi a conçu cette œuvre en 5 sections suivant les divers pans du texte. 

- La première section va de l’initial « Gloria in excelsis» avec ses figurations 

virtuoses saisissantes à « propter magnam gloriam tuam » où le mot « gloriam » 

rappelle ces mêmes figurations pour conclure la section.  

GLORIA IN EXCELSIS DEO M1 ET IN TERRA PAX M34 

Instrumentation 2 violons + basse continue 

https://www.youtube.com/watch?v=cK8khdVRCjk 

https://www.youtube.com/watch?v=cK8khdVRCjk


A écouter du début – 1’14 -2’10 

Le Gloria in excelsis Deo est écrit sur le stile concertato : Il y a un jeu de contraste. 

Des voix de solistes qui dialoguent avec le chœur. 

Le Et in terra Pax est plutôt dans le mode stile rappresentativo. La musique est liée au 

texte et exprime des émotions 

GRATIAS M122 - M140  

https://www.youtube.com/watch?v=kooD1SK2EQE 

A écouter de 4’35 – 5’24 

- La deuxième section embrasse les trois invocations « Domine Deus », « Domine 

Fili » et « Domine Deus », chacune écrite pour deux sopranos et contrastées avec 

des passages en écriture concitato pour l’effectif au complet suggérant ainsi la 

puissance de Dieu.  

DOMINE DEUS M141   DOMINE FILI M156 

https://www.youtube.com/watch?v=kooD1SK2EQE 

A écouter de 5’25 – 7’ 

- Dans les sections 3 et 4, Monteverdi met en musique les trois suppliques à Dieu 

et les trois énoncés de ses qualités comme s’il s’agissait de deux mélodies 

strophiques pour deux ou trois voix, chaque supplique ou énoncé étant séparé du 

suivant par un passage conçu pour deux violons. 

- Le dernier énoncé – «  Tu solus altissimus, Iesu Christe » est ensuite repris par 

cinq voix comme début de la section finale où la phrase « in gloria Dei Patris » 

amène Monteverdi à retrouver les figurations du «Gloria» du début de l’œuvre. 

 

Le bouquet final est exceptionnel. Le mélange des voix avec des vocalises à chaque 

pupitre pousse à l’énergie suprême. 

CUM SANCTO M265 

https://www.youtube.com/watch?v=kooD1SK2EQE 

A écouter de 11’19 à la fin 

 


