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L’INSTRUMENT

Tout comme pour la contrebasse, l’histoire 
du violoncelle remonte à la création de la 
famille des violons au XVIième siècle en 
Italie. Il est probable que son ancêtre le plus 
direct soit plutôt le Rebec, sorte de violon-
celle plat à 3 cordes qui accompagnait les 
troubadours dans leurs déplacements.

Le premier violoncelle fut construit aux 
environs de 1552 par Andrea Amati (1535-
1612), luthier de Crémone. Auparavant, la 
basse était jouée par la viole de gambe, qui 
fut définitivement supplantée au XVIIème .

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, où il acquit 
ses dimensions actuels, le violoncelle était 
un instrument d’accompagnement qui 
jouait les lignes de basse et remplissait des 
structures musicales. Avec le clavecin, il 
complète la «basse continue» et fonde ainsi 
les bases de l’harmonie d’une oeuvre musi-
cale.

Instrument de musique à quatre cordes 
frottées, de sons plus graves, accordé en 
quintes, à l’octave inférieure de l’alto : do, 
sol, ré, la. Son origine est confuse et mal 
connue.

La Viole de Gambe, Ancêtre du Violoncelle.



De par sa tenue verticale entre les genoux, 
il est fréquent de lui attribuer la viole de 
gambe pour ancêtre.
 Le violoncelle est cependant la « petite 
basse » de la famille du violon, dérivée des 
violes de bras. 

En 1592, Zacconi décrit l’ensemble des six 
violes dans Prattica di musica ; on aper-
çoit alors la similitude entre cette viole de 
Cambe et notre violoncelle actuel. La fa-
mille des violons existait déjà, et quelques 
gravures du xvie siècle le prouvent. 

Mais, alors que les violes sont appréciées 
pour leur sonorité douce et chaude, les vio-
lons restent l’instrument propre à l’accom-
pagnement des danses et des chansons à 
boire.

La tenue diffère selon les époques. Au xviie 
siècle, on le pose par terre ou sur un
tabouret. Dans les cortèges, il est attaché au 
cou de l’instrumentiste. Lorsque
Stradivarius, le grand luthier de Crémone, 
corrige les proportions de la famille des 
violons, il réduit la caisse de résonance du 
violoncelle à 75 cm de hauteur ;
on peut alors le tenir entre les genoux, serré 
par les mollets. La position actuelle
est trouvée par le violoncelliste Fran-
chomme, au xixe siècle, qui ajoute une
pique à l’instrument, lui assurant ainsi une 
plus grande stabilité. 

Aujourd’hui la pique se rentre à l’intérieur 
du violoncelle, au niveau du bouton du cor-
dier. Les cordes sont accordées en quinte 
depuis plus de deux siècles, à la différence 
des violes de gambe comportant six cordes, 
accordées en quarte. Elles sont en boyau 
filé.
La technique du violoncelle est aussi très 
proche de celle du violon, malgré leurs 
positions absolument différentes. La main 
gauche doit résoudre les mêmes problèmes 
de justesse, de vélocité et de vibrato. La 
main droite, celle de l’archet, utilise la même 
technique d’articulation que celle du violon, 
mais l’émission des cordes est plus délicate.



LE VIOLONCELLE DANS LA MUSIQUE 
CLASSIQUE

À la fin du xvie siècle, ses premiers emplois 
sont d’accompagner les voix, puis les vio-
lons ; il sert alors de base à l’orchestre. 
Les années qui vont de 1750 à 1850 consti-
tuent le siècle d’or de la musique classique 
occidentale. Celle-ci s’exprime dans des 
formes plus riches et élaborées, avec notam-
ment un développement significatif de la 
forme « symphonie » déjà apparue au siècle 
précédent avec Haydn et Mozart. Toujours 
dans le domaine instrumental, la musique 
pour piano et la musique de chambre sont 
à leur apogée et traduisent les sentiments 
intimistes des compositeurs de la première 
moitié du xix e siècle. L’opéra lyrique s’étend 
au-delà des frontières de L’Italie. Les com-
positeurs exploitent encore davantage les 
possibilités expressives fournies par le sys-
tème harmonique et tonal construit au 
cours des siècles antérieurs.

Les premières manifestations du roman-
tisme musical apparaissent avec la person-
nalité de Ludwig van Beethoven, laquelle 
naît de l’héritage de Mozart. 
Les musiciens romantiques s’expriment aus-
si beaucoup dans la musique de chambre, 
qui traduit bien l’intimité des sentiments, 
avec notamment les compositeurs alle-
mands Ludwig van Beethoven : les série 
des quatuors à cordes, composé de deux 
violons, un alto, et un violoncelle ou les or-
chestres de chambres à cordes. 
La plus connue reste celle de Vilvadi, le 
printemps. 
Boccherini semble le premier à s’être in-
téressé à toutes les possibilités techniques 
du violoncelle. De 1756 à 1785, il compose 
vingt-sept sonates et onze concertos. Il 
veut rivaliser avec le violon et faire du vio-
loncelle un instrument virtuose.
Le répertoire s’enrichit considérablement 
au xviiie siècle avec les sonates de Caldaro, 
Marcello, Boccherini, les concertos de Leo, 
Vivaldi…

Le Quatuor à Cordes



 En Allemagne, l’instrument est 
plutôt utilisé en ensemble avec Haendel, 
Telemann, J. S. Bach. Les concertos de C. P. 
E. Bach, en 1751, et de Haydn, en
1783, ne sont pas non plus négligeables. 
C’est surtout Johann Sebastian Bach (né à 
Eisenach le 31 mars (21 mars) 1685, mort 
à Leipzig le 28 juillet 1750) est composi-
teur allemand qui introduit l’instrument 
au grand avec la Suite de violoncelle No. 
1, prélude, en sol majeur.( un tube de la 
musique classique)
En France, l’instrument étant moins bien 
accueilli par les compositeurs et le public, 
le violoncelle s’implante plus tardivement. 
Il faut attendre le xviiie siècle pour voir les 
premières sonates de B. de Boismortier en 
1726, de Corette en 1740.
Bach (vers 1720) explore le premier 
toutes les richesses du violoncelle dans 
ses 6 Suites pour violoncelle seul, qui 
font encore aujourd’hui partie de la vie 
quotidienne de tous les violoncellistes du 
monde.

 L’importance quantitative des pièces 
pour violoncelle décline. Le romantisme 
affirme, cependant, la personnalité de l’ins-
trument en tant que soliste, avec l’aide du 
piano-forte alors beaucoup plus en vogue. 
Les sonates de Beethoven, de Brahms et de 
Chopin en sont des exemples. 
Le violoncelle devient l’instrument lyrique 
par excellence, aussi bien en soliste qu’à l’or-
chestre d’ailleurs : on pense au fantastique 
récitatif de la 9e Symphonie de Beethoven.
 Deux grands concertos allemands marquent 
cette période romantique : ceux de Schu-
mann et de Brahms (double concerto pour 
violon et violoncelle).
 À la même époque, de grands concertistes 
et pédagogues font de l’Europe centrale un 
important foyer pour l’enseignement du 
violoncelle. Il s’agit de Romberg, Bohrer, 
Dotzauer, et Haussmann.

Joan Sebastian Bach
(1685-1750)

Frédéric Chopin
(1810-1849)

Ludwig Beethoven 
(1770-1827)

Johannes Brahms
(1833-1897)



LE VIOLONCELLE DETOURNE

Durant la dernière décennie, le violoncelle a également fait son entrée dans la « Pop music » 
ou la chanson française, dans le Rock, le Rap, le Jazz ou les musiques du monde (par exemple 
dans le dernier album de Vanessa Paradis, dans certaines chansons de Johnny Halliday, Lara 
Fabian, Alain Bashung, ou le groupe Apocalyptica, qui fait du hard rock à 4 violoncelles et 

connait un grand succès…).

Alain Bashung.
Grande figure important de la chanson et rock français, avec madame rêve, 
réinvente la chanson française en introduisant une sorte de quatuor à cordes 
( 2 violoncelles, 2 violons). Les cordes seront présentes tout au long de mor-
ceau. Le violoncelle n’y est pas seulement suggéré, mais mis en valeur, et 
donne forme à ce tube des années 90.

Agnes obel.
Musicienne et chanteuse danoise, et son petit chef d’oeuvre, « the curse » de 
l’album « Aventine », sorti en 2013, s’inspire des plus grands pianistes ro-
mantiques, tels que Erik Satie ou John Cage. Cette chanson reflète la culture 
classique d’Agnes Oblel.

Depeche Mode.
Groupe de New wave, originaire de Basildon formé en 1979. Le groupe est 
composé de Dave Gahan, Andrew Fletcher et Martin Gore. Le trio s’appro-
prie le violoncelle le temps d’un morceau, « Little 15 » sur l’album « music 
for masses ». C’est le seul morceau, dans les années 80, où le groupes’autorise 
une composition musicale plus classique, avec le son nostalgique duviolon-
celle malgré un répertoire New Wave où synthé et boîte à rythme dominent 
les studios.

Apocalyptica
Le groupefinlandais composé de 4 violoncellistes et un batteur détourne 
complètement le violoncelle de son environnement classique pour le réin-
venter dans un univers plus brut grâce à des effets et des distortions propres 
au rock et au métal. 

The Piano Guys.
Ce duo de musiciens réinventent le duo Piano Forte et Violoncelle en re-
prenant les thèmes de films à succès et des chansons populaires. Ils se sont 
fait connaître sur Youtube grâce à des clips à la réalisation surprenante et 
vertigineuse. Dans leur vidéo «Cello Wars», ils détournent le saxophone en 
reprenant le thème de John Williams en utilisant des sabres laser en guise 
d’archer, et en rendant hommage aux personnages populaires de la saga de 
Georges Lucas. 
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