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La culture La culture grecquegrecque

La culture moderne de la GrLa culture moderne de la Grèèce a ce a éévoluvoluéé pendant des sipendant des sièècles d'anncles d'annéées, es, 
prenant sa source dans la Grprenant sa source dans la Grèèce antique, ce antique, àà compter de la Grcompter de la Grèèce ce 
mycmycéénienne, continuant nienne, continuant àà la Grla Grèèce classique, ce classique, avantavant d'être d'être influencinfluencééee par par 
ll’’Empire romain et son successeur, l'Empire byzantin.Empire romain et son successeur, l'Empire byzantin.

La culture La culture modernemoderne de la de la GrGrèècece a a ééttéé aussiaussi influencinfluencééee par:par:
•• Les Les éétatstats latinslatins et et franquesfranques
•• LL’’EmpireEmpire ottomanottoman
•• Les Les VVéénitiensnitiens
•• La La RRéépubliquepublique de de GênesGênes
•• LL’’EmpireEmpire britanniquebritannique
Les Les historienshistoriens considconsidèèrentrent queque la Guerre la Guerre dd’’indindéépendancependance grecquegrecque a a 

revitalisrevitaliséé GrGrèècece et a et a donndonnéé naissance naissance àà uneune entitentitéé unique de unique de sasa culture culture 
multiformemultiforme. . 



La La GrGrèècece antique et la antique et la civilisationcivilisation
occidentaleoccidentale

La GrLa Grèèce antique A largement influencce antique A largement influencéé la civilisation la civilisation 
occidentale. occidentale. 

Les dLes déémocracies modernes doivent beaucoup aux exploits mocracies modernes doivent beaucoup aux exploits 
grecsgrecs: : 

•• Gouvernement par le peupleGouvernement par le peuple
•• ProcProcèès par des juryss par des jurys
•• EqualitEqualitéé face face àà la loila loi



La La GrGrèècece antique et la antique et la civilisationcivilisation
occidentaleoccidentale

Les Les GrecsGrecs anciensanciens ontont pionnipionniéé dans de nombreux domaines qui reposent sur une dans de nombreux domaines qui reposent sur une 
penspenséée syste systéématique matique : : 
•• BiologieBiologie
•• GGééomoméétrietrie
•• Physique Physique 
•• HistoireHistoire
•• PhilosophiePhilosophie

IlsIls avaientavaient introduitintroduit dd’’importantesimportantes formesformes littlittéérairesraires: : 
•• PoPoéésiesie éépiquepique et et lyriquelyrique
•• HistoireHistoire
•• TragTragéédiedie et et comcoméédiedie

Les Les GrecsGrecs ont aussi cront aussi créééé un idun idééal de beautal de beautéé qui a fortement influencqui a fortement influencéé l'art l'art 
occidental. occidental. 



LL’’artart grecgrec

LL’’artart grecgrec estest divisdiviséé àà troistrois ppéériodesriodes: : 
•• L'âge du bronze (art cycladique L'âge du bronze (art cycladique -- minoenneminoenne--mycmycéénienne) nienne) 

et la pet la péériode antique (art archariode antique (art archaïïque que -- classique classique --
hellhelléénistique nistique -- grgréécoco--romain)romain)

•• PPéériode briode byzantineyzantine ((VeVe sisièècle aprcle aprèès J. C. s J. C. –– 1453)1453)
•• PPéérioderiode modernemoderne et et contemporainecontemporaine (1453 (1453 –– aujourdaujourd’’huihui))



ArchitectureArchitecture
LL’’âgeâge du Bronze: Les du Bronze: Les palaispalais minoensminoens

La civilisation minoenne a commencLa civilisation minoenne a commencéé àà construire des palais construire des palais àà partir partir 
de 1900 avant J. de 1900 avant J. –– C. en tant que centres culturels, religieux, C. en tant que centres culturels, religieux, 
administratifs et commerciaux.administratifs et commerciaux.
Les palais minoens se trouvent Les palais minoens se trouvent àà CCnossosnossos,, MaliaMalia,, PhaistosPhaistos,, et et ZakrosZakros. . 

Reconstruction du palais 
à Cnossos



Chambre restaurée à Cnossos

La chambre du trône

LL’’âgeâge du Bronze : Les du Bronze : Les palaispalais minoensminoens



La civilisation mycénienne s’est développée de 1600 à 1100 avant J. - Chr.

Les centres mycéniens principaux étaient:

• Mycènes et Tirynthe à Argolis

•Thèbes et Orchomenos à Béotie

• Pylos à Messenie

•Athènes en Attique

•Iolkos en Thessalie

Les oeuvres principales d’architecture sont:

• Forteresses (murs cyclopéens)

• Palais

• Tombeaux

LL’’âgeâge du Bronze : Les du Bronze : Les palaispalais mycmycééniensniens



LL’’âgeâge du Bronze : Les du Bronze : Les palaispalais mycmycééniensniens

Le palais des Mycènes (reconstruction)



LL’’âgeâge du Bronze : Les du Bronze : Les palaispalais mycmycééniensniens

The Lion
Gate at Mycenae

La Porte des Lions Lion de Mycènes



LL’’âgeâge du Bronze : Les du Bronze : Les palaispalais mycmycééniensniens

Reconstruction du megaron



LL’’âgeâge du Bronze : Les du Bronze : Les palaispalais mycmycééniensniens

Le grand foyer du megaron, Palais de Pylos



LL’’âgeâge du Bronze : Les du Bronze : Les palaispalais mycmycééniensniens

Les murs cyclopéens à Tirynthe



LL’’âgeâge du Bronze : Les du Bronze : Les palaispalais mycmycééniensniens

« Le trésor d’Atrée », tombe à tholos à Mycènes



LL’’ArchitectureArchitecture antique antique grecquegrecque

LL’’Architecture antique grecque est plus connue pour ses temples, Architecture antique grecque est plus connue pour ses temples, 
dont un grand nombre se trouve dans toute la rdont un grand nombre se trouve dans toute la réégion, gion, 
particuliparticulièèrement en tant que ruines. Pourtant un grand nombre rement en tant que ruines. Pourtant un grand nombre 
est conservest conservéé intacte.intacte.

DD’’autresautres types de types de bâtimentsbâtiments sontsont: : 
•• ththééâtres en plein airâtres en plein air
•• ll’’agoraagora
•• le bâtiment du conseil de la citle bâtiment du conseil de la citéé ((bouleutbouleutéérionrion))
•• le tombeau monumental (le tombeau monumental (mausoleummausoleum))
•• le le stadiumstadium



LL’’ArchitectureArchitecture antique antique grecquegrecque
Les Grecs ont Les Grecs ont éélaborlaboréé trois styles architecturauxtrois styles architecturaux, , nommnomméés ordres. Il s ordres. Il 

ss’’agit agit de lde l’’ordre ordre ::
•• ddorioriqueque
•• iionioniqueque
•• ccorinthiorinthieenn



LL’’ArchitectureArchitecture antique antique grecquegrecque
Les Les ordresordres

A gaucheA gauche: : ElElééments aments architecturarchitecturauxux de lde l’’ordre dorique :ordre dorique :
simple simple ééchine du chapiteauchine du chapiteau

En haut En haut àà gauche : gauche : CChapiteau de lhapiteau de l’’ordre ionique :ordre ionique : volutesvolutes etet
ééchinchine orne ornééee

En haut En haut àà droitedroite : C: Chapiteau de lhapiteau de l’’ordre corinthien :ordre corinthien :
decorationdecoration folifoliéée et e et volutesvolutes verticalesverticales



LL’’ArchitectureArchitecture antique antique grecquegrecque
LL’’ordreordre doriquedorique

Le temple dLe temple d’’HHééphaphaïïstosstos, , AthAthèènesnes



LL’’ArchitectureArchitecture antique antique grecquegrecque
Le temple de Zeus Le temple de Zeus àà AgrigenteAgrigente, , SicileSicile



LL’’ArchitectureArchitecture antique antique grecquegrecque
LL’’ordreordre ioniqueionique

LL’’ Érechthéion, , AcropolAcropolee, , AthAthèènesnes



LL’’ArchitectureArchitecture antique antique grecquegrecque
LL’’ordreordre corinthiencorinthien

Le temple de Le temple de ZeusZeus oolympilympienen, , AthAthèènesnes, (, («« ll’’OlympieionOlympieion »») ) 



LL’’ArchitectureArchitecture antique antique grecquegrecque
Le Le ParthParthéénonnon, , AthAthèènesnes



LL’’ArchitectureArchitecture antique antique grecquegrecque
Le Le ththééâtreâtre dd’’EpidaureEpidaure



LL’’ArchitectureArchitecture antique antique grecquegrecque
Le Le BouleutBouleutéérionrion àà PrienePriene, , AsieAsie MineureMineure



LL’’ArchitectureArchitecture antique antique grecquegrecque
LeLe StadiumStadium àà EpidaurEpidauree



LL’’ArchitectureArchitecture antique antique grecquegrecque

Le Le MausolMausolééee dd’’HalicarnasseHalicarnasse ouou le le 
TombeauTombeau de de MausoleMausole



Architecture byzantine Architecture byzantine 

La plupart des structures conservLa plupart des structures conservéées survivantes de l'es survivantes de l'éépoque poque 
byzantine sont sacrbyzantine sont sacréés dans la nature, avec des bâtiments ss dans la nature, avec des bâtiments sééculaires,  culaires,  
connus surtout par des descriptions contemporaines.connus surtout par des descriptions contemporaines.

Deux principaux types de plan sont en cours d'utilisation:Deux principaux types de plan sont en cours d'utilisation:
•• le type basilique, ou axial le type basilique, ou axial 
•• le type circulaire, ou centralle type circulaire, ou central



Architecture byzantine Architecture byzantine 
SainteSainte--Sophie, ConstantinopleSophie, Constantinople



Architecture byzantineArchitecture byzantine
SainteSainte--Sophie, ConstantinopleSophie, Constantinople



Architecture byzantine Architecture byzantine 
EgliseEglise des Saints des Saints ApôtresApôtres ans lans l’’Agora dAgora d’’AthAthèènesnes



ArcitectureArcitecture byzantine byzantine 
EgliseEglise de St. George de St. George -- RotondeRotonde, , ThessaloniqueThessalonique



Architecture byzantine Architecture byzantine 
EgliseEglise dd’’AcheiropoiAcheiropoiéétostos, , ThessaloniqueThessalonique



Architecture Architecture modernemoderne -- contemporainecontemporaine

•• AprAprèès la chute de Constantinople et la migration grecque s la chute de Constantinople et la migration grecque àà la la 
diaspora, l'architecture grecque est reprdiaspora, l'architecture grecque est repréésentsentéée principalement e principalement 
par les par les ééglises grecques orthodoxes de la diaspora. Ces glises grecques orthodoxes de la diaspora. Ces ééglises glises 
ont ont ééttéé utilisutiliséées aussi comme un lieu de rencontre. Le style es aussi comme un lieu de rencontre. Le style 
architectural de ces bâtiments a architectural de ces bâtiments a ééttéé fortement influencfortement influencéé par par 
l'architecture de l'Europe occidentale.l'architecture de l'Europe occidentale.

•• AprAprèès la Guerre d'inds la Guerre d'indéépendance grecque et la crpendance grecque et la crééation de l'Etat ation de l'Etat 
grec, l'architecture grecque moderne a essaygrec, l'architecture grecque moderne a essayéé de combiner de combiner 
l'architecture grecque traditionnelle et les l'architecture grecque traditionnelle et les ééllééments et motifs ments et motifs 
grecs avec les styles et tendances de l'Europe occidentale.grecs avec les styles et tendances de l'Europe occidentale.

•• L'architecture du 19L'architecture du 19èème sime sièècle d'Athcle d'Athèènes et d'autres villes du nes et d'autres villes du 
Royaume grec est surtout influencRoyaume grec est surtout influencéée par l'architecture ne par l'architecture nééoo--
classique.classique.



Architecture Architecture modernemoderne –– contemporainecontemporaine
Plaka, le vieux quartier historique 
d'Athènes, situé en contrebas de 
l’Acropole, à l'est de celui-ci est un 
exemple typique de l'architecture 
néoclassique.



Architecture Architecture modernemoderne –– contemporainecontemporaine

Symi, une petite île dans le Dodécanèse, est connue pour son  
architecture néo-classique, avec des gradins des maisons néo-
classiques magnifiquement restaurées et délicatement colorées.

Symi



Architecture Architecture modernemoderne –– contemporainecontemporaine
Architecture Architecture cycladiquecycladique

La superbe architecture des Cyclades est bien représentée dans l'île 
de Myconos.

Myconos



• L’architecture néoclassique est représentée par d’architectes 
comme Theophil Freiherr von Hansen,Ernst Ziller et Stamatios
Kleanthis.

• De fameux architects étrangers qui ont dessiné des bâtiments en 
Grèce pendant le XXe et le XXIe siècles sont Walter
Gropius, Eero Saarinen et Mario Botta. Un nombre de bâtiments 
nouveaux ont été aussi construits par Santiago Calatrava à
l’occasion des Jeux Olympiques de 2004, organisés à Athènes.
Bernard Tschumi a dessiné le nouveau Musée de l’Acropole.

Architecture moderne – contemporaine



Architecture moderne – contemporaine
La Librairie nationale de GrLa Librairie nationale de Grèècece, , faite parfaite par TheophilTheophil HansenHansen sous le sous le 

style style nnééoclassioclassiqueque



Architecture moderne – contemporaine
IliouIliou MelathronMelathron, fait par Ernst , fait par Ernst ZillerZiller pourpour HeinrichHeinrich SchliemannSchliemann, , 

abriteabrite aujourdaujourd’’huihui le le MusMusééee numismatiquenumismatique



LL’’artart grecgrec: : peinturepeinture
LL’’âgeâge du Bronzedu Bronze

Des peintures murales du site archéologique d’Akrotiri, dans l’île de 
Santorin.

Fisherman Boxing ChildrenBlue monkeys



LL’’artart grecgrec: : peinturepeinture
LL’’âgeâge du Bronzedu Bronze

Des peintures murales de Cnossos

Trois femmes qui étaient peut-être des reines. 

En haut: « Le prince des lis ». A droite:
taurokathapsies



LL’’artart grecgrec: : peinturepeinture
LL’’âgeâge du Bronzedu Bronze

Des peintures murales de divers centres du 
monde mycénien

La dame mycénienne

A gauche: Deux
hommes dans un char, 
Tirynthe. A droite:
Des guerriers 
combattant dans une 
rivière, Pylos



PeinturePeinture grecquegrecque antiqueantique
Même si nous savons par de sources écrites que les Grecs peint des tableaux à partir de l'âge du 
Bronze jusqu'à la conquête romaine, la plupart d'entre eux ont été détruits. La preuve la plus 
abondante de la peinture grecque antique survit sous la forme de peintures de vases. 

A gauche: Amphore géométrique tardif de Dipylon, Athènes, Centre: Amphore 
archaïque à figures noires, fait par Exekias. A droite: Amphore classique à figures 
rouges, fait par le peintre Achilles.



PeinturePeinture grecquegrecque antiqueantique
Mosaïques

Mosaïques hellénistiques de Pella



PeinturePeinture grecquegrecque byzantine byzantine 

La peinture byzantine inclut surtout des peintures murales, icônes et 
mosaïques.

A gauche: La mosaïque la plus celebre parmi les mosaïques byzantines conservées est
celle de Sainte – Sophie à Constantinople. A droite: Peinture murale de l’église de Saint 
Demet Demetrios à Thessalonique.



PeinturePeinture grecquegrecque byzantine byzantine 

A gauche: Jesus du monastère de Sainte Catherine, Mont Sinaï, A droite: L’
Annonciation d’Ohrid.



PeinturePeinture modernemoderne et et contemporainecontemporaine
DominikosDominikos TheotokopoulosTheotokopoulos --El GrecoEl Greco

A gauche: La spoliation A gauche: La spoliation 
dudu ChristChrist àà la sla sacristacristie de ie de 
la cathla cathéédrale de Toldrale de Tolèèdede, , 
l'une des plus cl'une des plus cééllèèbres bres 
toiles de El Greco.toiles de El Greco. A A 
droitedroite: : PortraitPortrait dd’’un un 
homme homme ((autoportrait?)autoportrait?)



PeinturePeinture modernemoderne et et contemporainecontemporaine
TheodorosTheodoros VryzakisVryzakis

Left: Le Left: Le sisièègege de de MissolonghiMissolonghi A droiteA droite: : GermanosGermanos dede PatrasPatras bbéénissant le drapeau nissant le drapeau 
àà AgAghhiaia LavraLavra..



PeinturePeinture modernemoderne et et contemporainecontemporaine
N. N. LytrasLytras –– N. N. GyzisGyzis

A gauche: A gauche: NikiphorosNikiphoros LytrasLytras,, AntigoneAntigone devant devant 
PPolynikesolynikes mortmort(1865)(1865)
A A droitedroite: : NikolaosNikolaos GyzisGyzis, Apr, Aprèès la s la destructiondestruction dede PsaraPsara



PeinturePeinture modernemoderne et et contemporainecontemporaine
Konstantinos Konstantinos ParthenisParthenis -- PhotisPhotis KontoglouKontoglou

A gauche: K. A gauche: K. ParthenisParthenis Le port de Le port de KalamataKalamata, A , A droitedroite: : PhotisPhotis
KontoglouKontoglou, La , La GrGrèècece des des TroisTrois MondesMondes



PeinturePeinture modernemoderne et et contemporainecontemporaine
YannisYannis TsarouchisTsarouchis-- Nikos Nikos EngonopoulosEngonopoulos

A gauche: Y. A gauche: Y. TsarouchisTsarouchis, Le , Le marinmarin, A , A droitedroite: N. : N. EngonopoulosEngonopoulos, , 
Alexandros Philippou et les Grecs sans les Spartiates



PeinturePeinture modernemoderne et et contemporainecontemporaine
YannisYannis MoralisMoralis –– N. N. HatzikyriakosHatzikyriakos--GhikasGhikas

A gauche: A gauche: YannisYannis MoralisMoralis,,
Right: N. Right: N. HatzikyriakosHatzikyriakos--GhikasGhikas, Le Studio, Le Studio



PeinturePeinture modernemoderne et et contemporainecontemporaine
Dimitris Mytaras–Yannis Gaitis–Alekos Fassianos

A gauche: A. Fassianos, chiromancien dans sa chambre, Centre: D. 
Mytaras, Femme avec chien, A droite: Y. Gaitis, Sirènes - Ulysse



LL’’artart grecgrec: sculpture: sculpture
LL’’âgeâge du Bronzedu Bronze
IdolesIdoles cycladiquescycladiques



LL’’artart grecgrec: sculpture: sculpture
LL’’âgeâge du Bronze du Bronze 

Figurines Figurines minoennesminoennes et et mycmycééniennesniennes



LL’’artart grecgrec: sculpture: sculpture
La La ppéérioderiode archaarchaïïqueque

A la A la ppéérioderiode ggééomoméétriquetrique, les , les formesformes éétaienttaient principalement des figurines principalement des figurines 
en terre cuite, bronze et ivoire.en terre cuite, bronze et ivoire.

A la période archaïque, les Grecs ont commencé à se tailler dans la 
pierre.
Autour de 575 av J. – C. les figures ont commencé à porter le sourire, 
dite archaïque.

Deux types des figures dominent: 
• Le jeune garçon nu (kouros), 
• La jeune fille vêtue (koré),



La sculpture La sculpture grecquegrecque
La La ppéérioderiode archaarchaïïqueque

A gauche: Kouroi (Kleobis et Biton) , Right: Peplos Koré



La sculpture La sculpture grecquegrecque classiqueclassique

A gauche: L’enfant de Kritias, Centre: L’aurige de Delphes, A droite: 
Statue  de bronze, soit Poseidon soit Zeus



La sculpture La sculpture grecquegrecque classiqueclassique

A gauche: Une statue votive qui représente le type d’Athéna
Parthenos A droite: Ephèbe d’Antikythera



La sculpture La sculpture grecquegrecque classiqueclassique
Myron Myron –– PolyclPolyclèètete -- PraxitPraxitèèlele

A gauche: Myron, Le Discobole, Centre: Polyclète, Le Diadumène, A 
droite: Praxitèle, Aphrodite de Cnidos (copies de l’oeuvre prototype)



La sculpture La sculpture classiqueclassique
ScopasScopas -- LysipposLysippos

A gauche: Copie romaine 
d’une statue de Scopas

A droite: Héraclès Farnese, 
copie romaine



Sculpture Sculpture hellhelléénistiquenistique
A gauce : La Victoire (Nikè) de Samothrace (Louvre), Centre: 
Laocoön et ses enfants, par Agesandre, Athenodoros et Polydorus
(Vatican), A droite: Aphrodite de Milos (Louvre)



Sculpture Sculpture hellhelléénistiquenistique
En haut: Le Gaulois mourant, copie
romaine de marbre (Musée du Capitole, 
Rome), En bas: Jockey d’Artemision
(Musée archéologique, Athènes)

Gaulois tuant lui-
même et sa femme, 
copie romaine, 
(Palazzo Massimo 
alle Terme)



SculptureSculpture
PPéérioderiode byzantinebyzantine

•• Pendant la pPendant la péériode byzantineriode byzantine,, ll’’art des icônes domine. art des icônes domine. 
•• Par ailleurs, les temps Par ailleurs, les temps éétaient peu propices taient peu propices àà la sculpture, la sculpture, 

puisque la religion empêchait la reprpuisque la religion empêchait la repréésentation sculpturale, ce sentation sculpturale, ce 
qui aurait qui aurait ééttéé trop prtrop prèès lis liéée au culte pae au culte païïen.en.

•• Il y a donc trIl y a donc trèès peu ds peu d’’oeuvres qui nous sont connus de la oeuvres qui nous sont connus de la 
sculpture de la psculpture de la péériode byzantine. Plus nombreux sont les riode byzantine. Plus nombreux sont les 
ambons de toute taille et les sarcophages sont plus nombreux, ambons de toute taille et les sarcophages sont plus nombreux, 
ainsi que les dainsi que les déécorations des bâtiments.corations des bâtiments.



Sculpture Sculpture modernemoderne et et contemporainecontemporaine
Y. Y. ChalepasChalepas

A gauche: Yannoulis Chalepas, ‘Satyr jouant avec Eros’, A droite: Le 
tombeau de Sofia Afentaki, oeuvre de Yannoulis Chalepas.



Sculpture Sculpture modernemoderne et et contemporainecontemporaine

A gauche: Statue d’Athéna, faite par Leonidas Drosis, devant 
l’Académie d’Athènes, Centre: L. Drosis, Pénélope, A droite: Georgios
Vroutos, Le garçon avec le crabe



Sculpture Sculpture modernemoderne et et contemporainecontemporaine

A gauche: Apartis Thanassis, Centre: Kapralos Christos et Tombros
Michael, A droite: Makris Memos



MusiqueMusique grecquegrecque
• L’histoire de la musique grecque date de la Grèce antique, puisque 

la musique était d’importance majeure pour le théâtre grec. Elle a 
été par la suite influencée par l’Empire romain, l’Europe de l’Est et 
l’Empire byzantin, qui ont changé sa forme et son style.

•• Dans la GrDans la Grèèce antique la musique jouait de rôle principal dans la vie ce antique la musique jouait de rôle principal dans la vie 
quotidiennequotidienne, , éétant presque universellement prtant presque universellement préésente dans la socisente dans la sociééttéé, , 
les mariages, les funles mariages, les funéérailles, les crailles, les céérréémonies religieuses et le thmonies religieuses et le thééâtre. âtre. 
Parmi les instruments, on trouve les aulos et la lyre, en particParmi les instruments, on trouve les aulos et la lyre, en particulier la ulier la 
cithare. La musique cithare. La musique éétait un tait un éélléément important de l'ment important de l'ééducation, et les ducation, et les 
gargarççons apprenaient la musique dons apprenaient la musique dèès l'âge de six ans.s l'âge de six ans.

• La musique pendant la période byzantine est liée au système
antique. 



La La musiquemusique folkloriquefolklorique
• La musique folklorique grecque ou “démotiko tragoudi” a ses

origines à la musique antique.
• Démotika tragoudia sont accompagnés par clarinettes, guitares, 

tambourins et violons et incluent des danses, comme syrtó, 
kalamatianó, tsámiko et hasaposérviko.



La La musiquemusique folkloriquefolklorique
Il y a de divers types de musique folklorique:
•• "Nesiotika", terme d"Nesiotika", terme déésignant les chansons folkloriques en signant les chansons folkloriques en 

provenance des provenance des îîles dles d’É’Éggéée. Parmi les plus populaires est e. Parmi les plus populaires est 
IkariIkarióótiko (chanson de Ikaria).tiko (chanson de Ikaria).

•• Musique crMusique créétoise. Le principal instrument est la lyre crtoise. Le principal instrument est la lyre créétoise.toise.
•• "Epirotika", la musique de l'Epire. Elle inclut des chants "Epirotika", la musique de l'Epire. Elle inclut des chants 

funfunèèbres, des chants de berger etc La clarinette est l'instrument bres, des chants de berger etc La clarinette est l'instrument 
folklorique le plus important dans l'folklorique le plus important dans l'ÉÉpire, utilispire, utiliséé pour pour 
accompagner les danses, accompagner les danses, àà leur majoritleur majoritéé, lents et lourds, , lents et lourds, 
comme Tsamikos.comme Tsamikos.

•• Musique folklorique du PMusique folklorique du Pééloponnloponnèèse. La danse la plus cse. La danse la plus cééllèèbre bre 
est kalamatianos.est kalamatianos.

•• La musique folklorique du centre de la GrLa musique folklorique du centre de la Grèèce. Les danses les ce. Les danses les 
plus importantes sont syrtaki (danse de Zorba), zeibekiko, plus importantes sont syrtaki (danse de Zorba), zeibekiko, 
Hasapiko.Hasapiko.

•• "Pontiaka", musique de Pontus. Le principal instrument est la "Pontiaka", musique de Pontus. Le principal instrument est la 
lyre pontique.lyre pontique.



MusiqueMusique classiqueclassique
• C'est à travers les îles Ioniennes (qui étaient sous la domination et 

l’influence occidentale) que toutes les avancées majeures de la 
musique classique occidentale européenne ont été introduits aux 
Grecs du continent..

•Un représentant éminent de ce genre est 
Nikolaos Mantzaros. Il a composé la musique de 
l’hymne national grec : Ýmnos eis tin Eleftherían
(Hymne à la Liberté).

• Manolis Kalomiris était le fondateur de 
l’Ecole nationale de la Musique grecque.



RebetikoRebetiko
•• Rebetiko a Rebetiko a ééttéé d'abord associd'abord associéé aux classes infaux classes inféérieures et pauvres, mais plus rieures et pauvres, mais plus 

tard,  il atteint une grande acceptation.tard,  il atteint une grande acceptation.
•• Rebetiko est probablement originaire de la musique des grandes vRebetiko est probablement originaire de la musique des grandes villes illes 

grecques, dont la plupart d'entre eux sont côtigrecques, dont la plupart d'entre eux sont côtièères, dans la Grres, dans la Grèèce ce 
d'aujourd'hui et de l'Asie Mineure. En 1923, aprd'aujourd'hui et de l'Asie Mineure. En 1923, aprèès l's l'ééchange de populations change de populations 
entre la Grentre la Grèèce et la Turquie, de nombreux Grecs venus dce et la Turquie, de nombreux Grecs venus d’’Asie Mineure ont Asie Mineure ont 
fui vers la Grfui vers la Grèèce ce àà la suite de la guerre grla suite de la guerre gréécoco--turque. Ils se sont installturque. Ils se sont installéés s 
dans les quartiers pauvres du Pirdans les quartiers pauvres du Piréée, de Thessalonique et d'Athe, de Thessalonique et d'Athèènes. nes. 
Beaucoup de ces immigrants Beaucoup de ces immigrants éétaient trtaient trèès scolariss scolariséés et traditionnellement s et traditionnellement 
considconsidéérréés comme les fondateurs de l's comme les fondateurs de l'ÉÉcole de Rebetiko de Smyrne.cole de Rebetiko de Smyrne.

•• Au cours des annAu cours des annéées 1930, lirculent en Gres 1930, lirculent en Grèèce les premiers enregistrements ce les premiers enregistrements 
de de rebrebéétikatika de Markos Vamvakaris.de Markos Vamvakaris.

Des légendes de la musique grecque
comme Manolis Chiotis, Markos
Vamvakaris, Soteria Bellou proviennent de 
ce style musical. 

Les instruments principaux du rebétiko
sont le bouzouki, le baglama (et la guitare.



CCééllèèbresbres artistes artistes grecsgrecs

Mikis Theodorakis est un compositeur, 
penseur et homme politique grec. Il est 
particulièrement bien connu ses 
musiques de film Zorba le Grec (1964), 
Z (1969) et Serpico (1973). Il est 1969) et Serpico (1973). Il est 
considconsidéérréé en tant que le plus connu en tant que le plus connu 
compositeur vivant de la Grcompositeur vivant de la Grèèce.ce.



CCééllèèbresbres artistes artistes grecsgrecs

Manos Hatzidakis était un compositeur
grec. Il connut le succès international 
en 1960, sa musique pour le film de 
Jules Dassin Jamais le dimanche (Ποτέ
την Κυριακή, Pote tin Kyriaki) 
obtenant un oscar et la chanson Les 
Enfants du Pirée (Τα παιδιά του
Πειραιά, Ta Paidia tou Peiraia) 
devenant un succès mondial. 



CCééllèèbresbres artistes artistes grecsgrecs

NanaNana MouskouriMouskouri estest uneune chanteuse chanteuse 
grecquegrecque, qui a, qui aurait vendu plus de 300 urait vendu plus de 300 
millions de disques millions de disques àà travers le monde au travers le monde au 
cours de sa carricours de sa carrièère s're s'ééchelonnant sur cinq chelonnant sur cinq 
ddéécennies.cennies.



CCééllèèbresbres artistes artistes grecsgrecs

• Evangelos Papathanassiou est un 
compositeur grec de 
musique électronique, progressive, 
ambiante, jazz, pop, 
rock et orchestrale, plus connu sous le 
nom Vangelis.

• Ses compositions les plus connues sont 
la musique du film Les Chariots de feu
(qui a reçu un oscar en 1981) ainsi que 
la totalité de la bande originale du film 
Blade Runner, Alexandre et El Greco.  

• Il a également composé l'hymne de la 
Coupe du monde de football 2002.



CCééllèèbresbres artistes artistes grecsgrecs

• Yanni est un compositeur, pianiste, est un compositeur, pianiste, 
claviclaviéériste grec autodidacte, de style New riste grec autodidacte, de style New 
Age qui a vAge qui a véécu une grande partie de sa vie cu une grande partie de sa vie 
aux Etatsaux Etats--UnisUnis.

•• Plus tard, il a gagnPlus tard, il a gagnéé les nominations aux les nominations aux 
Grammy 1992 pour ses albums, Grammy 1992 pour ses albums, «« Dare To Dare To 
DreamDream »», et en 1993 pour , et en 1993 pour «« In My TimeIn My Time »». . 
Son succSon succèès est une vraie percs est une vraie percéée, avec la sortie e, avec la sortie 
de "Yanni Live at the Acropolis", un concert de "Yanni Live at the Acropolis", un concert 
filmfilméé le 23 septembre 1993 au Herod Atticus le 23 septembre 1993 au Herod Atticus 
Theater Theater àà AthAthèènes, en Grnes, en Grèèce, rce, rééputputéé comme comme 
éétant la deuxitant la deuxièème meilleure vente de clipme meilleure vente de clip--
vidvidééo de tous les temps.o de tous les temps.



Culture Culture grecquegrecque: : cincinéémama

Les décennies1950 et 1960 sont considérées comme l’apogée du 
cinéma grec, au moins d'un point de vue commercial en 
nombre de films et de spectateurs. 

Des Des rrééalisateursalisateurs et et acteursacteurs de de cettecette ppéérioderiode ont ont ééttéé reconnus reconnus 
comme d'importantes figures historiques de la Grcomme d'importantes figures historiques de la Grèèce et certains ce et certains 
dd’’entre eux ont acquis une renommentre eux ont acquis une renomméée internationalee internationale::

• Michael Cacoyannis
• Melina Mercouri,
• Nikos Koundouros
• Ellie Lambeti
• Irene Papas



Culture Culture grecquegrecque: : cincinéémama

StellaStella (1955(1955)), , rrééalisaliséée pare par MichaelMichael
CacoyannisCacoyannis et et éécrite parcrite par IakovosIakovos
KambanelisKambanelis..
ProtagonistesProtagonistes:: MelinaMelina
MercouriMercouri,, Giorgos Giorgos FoundasFoundas etet AlekosAlekos
AlexandrakisAlexandrakis

Golden Globe du meilleur film Golden Globe du meilleur film éétranger tranger 
19561956



CinCinéémama

Zorba le Grec (1964), réalisé par M. 
Cacoyannis.
Protagonistes: Anthony Quinn, Alan 
Bates, Irene Papas.
Il a gagné 3 Oscars.



CinCinéémama
JamaisJamais le le dimanchedimanche (1960), (1960), 
rrééalisaliséé par Jules Dassin.par Jules Dassin.
ProtagonistesProtagonistes: Melina : Melina MercouriMercouri, , 
Giles Dassin et Giorgos Giles Dassin et Giorgos FoundasFoundas. . 
Il a Il a gagngagnéé Oscar de la Oscar de la meilleuremeilleure
musiquemusique de film1961.de film1961.



CinCinéémama
LL’’EternitEternitéé et un jouret un jour, 1998), 1998) rrééalisaliséée e 
parpar Theo Angelopoulos. Theo Angelopoulos. 
Il fut laurIl fut laurééat de la Palme d'or du at de la Palme d'or du 
Festival de Cannes.Festival de Cannes.



CinCinéémama
PolitikiPolitiki KouzinaKouzina ((Une touche Une touche 
dd’é’épicespices)) (2(2003003), ), rrééalisaliséé
parpar Tasos Tasos BoulmetisBoulmetis..
ProtagonistesProtagonistes: Georges : Georges 
CorrafaceCorraface..
10 prix10 prix



CinCinéémama

ElEl GrecoGreco (2007(2007)), , rrééalisaliséé
parpar YannisYannis SmaragdisSmaragdis. . 

12 12 prixprix & 2 & 2 nominationsnominations
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