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Argument / Synopsis

Argument
 Depuis la parution du livre de James Anthony sur 
la musique baroque française en 1974, les recherches sur 
la musique jouée et composée en France durant l’époque 
baroque se sont enrichies de nombreuses connaissances et 
de nouvelles approches. Ce renouveau dans la recherche  
a été accompagné, en France, par l’implication forte 
d’institutions qui ont favorisé les échanges entre musiciens 
et chercheurs (Centre de Musique Baroque de Versailles, 
Institut de Recherche sur le Patrimoine Musical en France 
– devenu Institut de Recherche en Musicologie (IReMus) 
– Fondation Royaumont, Centre culturel de rencontre 
d’Ambronay, entre autres). Et pourtant, on constate que 
les études sur la musique française n’ont pas une visibilité 
analogue à celles des musiques allemandes et italiennes.
Le 350e anniversaire de la naissance de François Couperin 
en 2018 offre aux chercheurs et aux interprètes une  
occasion de réévaluer les travaux antérieurs, et de mener 
une réflexion plus large sur les perspectives de recherche 
sur la musique des xviie et xviiie siècles en France. En 
écho aux Goûts réunis et aux Nations de Couperin, ces 
réflexions concerneront un périmètre géographique élargi 
aux échanges internationaux et permettront de dégager 
de nouvelles pistes pour l’avancée des connaissances.

Le présent colloque souhaite regrouper les communications  
autour de huit grands axes qui orientent ces nouvelles approches :
1. Historiographie – Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, 
nombre de biographies, articles de revue, livres d’histoire 
de la musique et éditions musicales ont façonné l’image de 
la musique baroque en France. Quels regards critiques pou-
vons-nous porter aujourd’hui sur ces productions ?
2. Approches culturelles – En rupture avec l’histoire traditionnelle, 
sous l’influence de la New musicology, les Cultural studies ont ouvert 
de nouveaux champs d’investigation et d’étude : lieux de sociabilité, 
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études de genre, modalités d’écoute, etc. Plus généralement, ce 
renouvellement des points de vue s’est étendu à d’autres domaines 
tels que les cultures de cours et mécénats, les études de corpus, etc.
3. Transferts culturels – Les Nations et Les Goûts réunis de 
Couperin représentent deux approches de cette problématique 
emblématique de l’époque. Dans l’historiographie, cette revendi-
cation des styles nationaux a soulevé la question du rapport entre 
nationalisme et internationalisme. Cette approche pourrait-elle 
être enrichie par la perspective des études Crosscurrents ?
4. Performance studies & practice – Avec le développement des 
performance studies, le jeu de l’interprète devient un objet d’étude, 
documenté par des enregistrements qui s’étendent maintenant sur plus 
d’un siècle. Comment croiser leur écoute avec les différentes représenta-
tions que l’on se fait d’un compositeur ? Comment a évolué l’expression 
de la musique baroque française au fil des générations d’interprètes ?
5. Pédagogie de la musique – Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, 
les traités et méthodes se sont multipliés à destination de publics variés. 
Aujourd’hui, quels usages peut-on faire de ces ouvrages et plus géné-
ralement de toutes les sources relatives à l’enseignement musical dans 
les contextes de la pédagogie des musiques historiquement informées ?
6. Analyse musicale – L’analyse de la musique ancienne tente actuelle-
ment de se renouveler, notamment à travers la prise en compte fine  
des données théoriques de l’époque, ou par l’application de schémas 
conceptuels contemporains, qui sont autant d’approches susceptibles  
de se croiser, particulièrement dans le cadre des humanités numériques.
7. Innovations techniques – Comment l’appréhension des sciences  
et des techniques à l’époque entre-t-elle en résonnance avec le renou-
vellement des connaissances actuelles dans les domaines de l’acoustique 
des salles, de la facture instrumentale, de l’édition musicale, etc. ?
8. Médiation et diffusion – Comment la musique baroque fran-
çaise est-elle véhiculée par les différents médias (radio, TV, cinéma, 
notices de disques, presse, internet, programmes de concerts, 
mises en scène...) et comment son image a-t-elle évolué ?
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Argument / Synopsis

Synopsis
 Since the 1974 publication of James Anthony’s 
book French Baroque Music, research about the music 
that was performed and composed in France during the 
Baroque era has enriched its knowledge-base and investi-
gative approaches. In France, this research revitalisation 
has been accompanied by the considerable involvement 
of institutions that have fostered dialogue between musi-
cians and researchers (the Centre de Musique Baroque 
de Versailles, the Institut de Recherche sur le Patrimoine 
Musical en France – now Institut de Recherche en 
Musicologie (IReMus) – the Royaumont Foundation, and 
the Centre Culturel de Rencontre d’Ambronay, among 
others). And yet, studies of French music have noticeably 
less visibility than those of German or Italian music.
The 350th anniversary of François Couperin’s birth 
in 2018 provides an opportunity for researchers and 
performers to re-evaluate previous work and reflect 
more broadly on research perspectives for the study of 
French music of the 17th and 18th centuries. In response 
to Couperin’s Les Goûts réunis and Les Nations, these 
reflections will relate to a geographical perimeter that 
extends to international dialogue and will allow new 
avenues for advancing research to be revealed.

This conference intends to group papers together based on eight 
principal lines of inquiry that are guiding these new approaches:
1. Historiography. Since the second half of the 19th century, many 
biographies, journal articles, music history books, and music publi-
cations have shaped the image of Baroque music in France. In what 
ways can we critically examine this output in the present day?
2. Cultural Approaches. Under new musicology’s influence, 
having broken away from traditional history, cultural stud-
ies have opened up new investigative and scholarly fields: places 
of sociability, gender studies, listening methods, etc. More 
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broadly, this renewal of perspective is extended to other spheres 
like court and patronage culture, corpus research, etc.
3. Cultural Transfers. Couperin’s Les Nations and Les Goûts  réu nis 
represent two approaches to an emblematic issue of the era. Historio-
graphically speaking, this call for national styles has raised questions 
about the relationship between nationalism and internationalism.  
Can this approach be enriched by taking a crosscurrents perspective?
4. Performance Studies & Practice. With the development of 
performance studies, the musicians’ playing has become object of 
study, documented by recordings now spanning more than a cen-
tury. How can listening to these interpretations intersect with various 
images of a given composer? How has the interpretation of French 
Baroque music evolved with successive generations of performers?
5. Music Pedagogy. During the 17th and 18th centuries, pro-
duction of treatises and methodbooks for various audiences 
grew exponentially. What present-day use is there for these vol-
umes and, more broadly, for any music teaching resources used 
in the context of a historically-informed music pedagogy?
6. Music Analysis. Early music analysis is currently rein-
venting itself, notably by taking careful account of theoretical 
data of the era, or by making use of contemporary concep-
tual schemas, thus applying two approaches that are likely to 
intersect, especially in the context of digital humanities.
7. Technical Innovation. How does acquiring contempo-
rary scientific and technical knowledge resonate with the 
renewal of current knowledge in the fields of room acous-
tics, instrument building, music publishing, etc.?
8. Outreach and Dissemination. How is French Baroque 
music used by different media (radio, television, film, album 
liner notes, newspapers, internet, concert programs, the-
atre, productions, etc.) and how has its image evolved?

Pr
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19/06/2018 

Paris, Sorbonne
(Amphithéâtre Richelieu, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris)

18:00 ACCUEIL

18:30 MOT DE BIENVENUE

19:00

CONCERT
Par les étudiantes et étudiants en Licence et en Master de Musique et Musicologie,  
Sorbonne Université
Coordination musicale : Jean-Christophe Frisch et Zdenka Ostadalova 

20:00 
21:00

COCKTAIL

20/06/2018 Matinée / Morning

Paris, BnF / INHA
(Passage Colbert, 2 rue Vivienne, 75002 Paris)

08:30 ACCUEIL

09:00 MOTS D’ACCUEIL

09:15
WITNESS 1 : Catherine Massip
Du «classique» au «baroque», cinquante ans de recherches sur la musique française
Auditorium Colbert

SESSION 1  : 
Chanteurs d’opéra
Chair : Michele Calella
Salle Walter Benjamin

SESSION 2  : 
Musiques d’église
Chair : Théodora Psychoyou
Auditorium Colbert

10:00
1.1.
Joshua Bryan 
Druckenmiller 

“N’est point naturelle”: 
Rousseau and the haute-
contre as representation of 
the unnatural

2.1.
Alexis  
Van Zalen

Rhetoric and Declamation in 
the Organ Music of Guillaume-
Gabriel Nivers

10:30
1.2.
Louise K. Stein

Siface and the French
2.2.
Lars Henrik 
Johansen

Actio in Bary and Charpentier. 
Possibilities and problems with 
applying declamatory principles 
on the Leçons de ténèbres 

11 :00 PAUSE

11:30
1.3.
Raphaëlle 
Legrand

Le syndrome de la « fille 
d’Opéra » : écrire l’histoire des 
chanteuses hier et aujourd’hui

2.3.
Fabien Guilloux, Céline Drèze,  
Nathalie Berton-Blivet
Repenser la musique dans les milieux conventuels 
et monastiques de l’espace francophone : bilan et 
perspectives12:00

1.4.
Antonia  
L. Banducci

Two Actrices, Conflicted 
Emotions, Spectators, and 
an Upstaged Hero: Lully and 
Quinault’s Thésée

12:30 DÉJEUNER
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20/06/2018 Après-midi / Afternoon

Paris, BnF / INHA
(Passage Colbert, 2 rue Vivienne, 75002 Paris)

SESSION 3 : 
Musiques, musiciens et publics
Chair : Denis Herlin
Salle Walter Benjamin

SESSION 4 : 
Danse
Chair : Louise K. Stein
Auditorium Colbert

14:00
3.1.
Don Fader  

Montéclair and the New 
Public Image of Cosmopolitan 
Composer in Early 18th 
Century France

4.1.
Valentina 
Panzanaro

Writing instrumental dance 
music ’alla francese’ in 
Seventeenth-Century Rome

14:30
3.2.
Laurent Guillo

Les bibliothèques privées de 
musique en France (de 1725 
à 1775)

4.2.
Rose A. Pruiksma

Representing Spain in music 
and dance: seventeenth-cen-
tury networks of exchange

15:00
3.3.
Lois Rosow

“Publics dans leur perfection”: 
Lully’s Intentions in Publishing 
His Operas

4.3.
John S. Powell

Cultural Identity and Transfer 
in Lully’s Ballet Music

15:30 PAUSE

Chair : Anne Piéjus Chair : Raphaëlle Legrand

15:45
3.4.
Saraswathi 
Shukla

Les musiciens de Saint-Merry : 
communautés et réseaux 
urbains à Paris au xviiie siècle

4.4.
Elizabeth Rouget

Monsters, Savages, and 
Devils: Dancing the “Other” in 
Rameau’s Les Indes galantes

16:15
3.5.
John Romey

Anti-truths: Satirical Portraits 
as Literary and Musical Salon 
Games 

4.5.
Réa Beaumont

Performance Perspectives: 
Revisiting Recordings of 
French Baroque Keyboard 
Music 

16:45
3.6.
Judith  
Le Blanc

L’horizon littéraire de François 
Couperin : esthétique de la 
connivence et sourire de 
l’esprit

 4.6.
Rebecca  
Harris-Warrick, 
Hubert 
Hazebroucq

Repenser les danses types : 
des catégories conceptuelles 
à l’épreuve de la pratique

17:15

17:45 PAUSE

18:30

CONCERT
Caroline Dangin-Bardot (dessus), Mathilde Vialle (viole), Thibaut Roussel (théorbe),  
Sébastien Daucé (clavecin)
Auditorium Colbert
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21/06/2018 Matinée / Morning

Versailles, CMBV
(Hôtel des Menus Plaisirs, 22 avenue de Paris, 78000 Versailles)

TRANSFERT PARIS-VERSAILLES

9:30
ACCUEIL
Salle Lalande

SESSION 5 : 
Bilans interprétatifs
Chair : Dinko Fabris

10:00
5.1.
Sylvain Caron

Interpréter François Couperin : du tempérament à l’expression

10:30
5.2.
Catherine Todorovski

Interpréter François Couperin : comment être fidèle à sa pensée ?

11:00
5.3.
Chloé Dos Reis 

Les interprètes-clavecinistes des pièces de la première école française de 
clavecin, bilan de l’évolution des goûts et des gestes interprétatifs sur un siècle 
de phonographie

11:30 PAUSE

11:45
5.4.
Cyril Lacheze

Pour une restitution « archéologique » du jeu du violon baroque français

12:15
5.5.
Nora Simard-Saint-Cyr

ll Pastor Fido de Chedeville : proposition d’une interprétation historiquement 
informée

12:45 DÉJEUNER

21/06/2018 Après-midi / Afternoon

Versailles, CMBV
(Hôtel des Menus Plaisirs, 22 avenue de Paris, 78000 Versailles)

SESSION 6 : 
Bilans discographiques
Chair : Thomas Leconte
Salle Lalande

14:00
6.1. 
Claire Fonvieille

Enregistrer le répertoire orchestral des xviie et xviiie siècles : premiers orchestres 
de chambre et labels spécialisés français et italiens

14:30
6.2.
Gaëtan Naulleau

Chronique d’une récession invisible : la musique baroque française dans le pay-
sage discographique et la vie du concert, 2007-2017

15:00 PAUSE

15:15
WITNESS 2 : Catherine Cessac
Musicologues et musiciens : quel dialogue ?
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SESSION 7 : 
Recherche et pratique
Modérateur : Jean Duron

16:00-
17:30

La voix d’enfant dans la musique française du XVIIe siècle
Avec Olivier Schneebeli (directeur de la maîtrise du CMBV), Jean-Michel Noël (directeur de la maîtrise de 
Bretagne), Caroline de Corbiac (professeur de chant – enfants, CMBV), Clément Buonomo (chef de chœur 
– enfants, CMBV), Pages de la maîtrise du CMBV, Bernard Dompnier (Université Clermont Auvergne)

22/06/2018 Matinée / Morning

Fondation Royaumont
 (Abbaye de Royaumont)

8:15 TRANSFERT PARIS-ROYAUMONT PAR BUS

9:45 ACCUEIL ROYAUMONT

SESSION 8  :
Nations et Goûts réunis
Chair : Mario Armellini
Bibliothèque François Lang

SESSION 9  : 
Théorie, pédagogie et écritures à la française
Chair : Julien Dubruque
Grand Comble

10:15
8.1.
Stuart Cheney

André Maugars Abroad: 
Comparing National 
Traditions

9.1.
Leo De La Cruz

Rameau as Composer and 
Theorist: Discrepancies 
Surrounding the 
Expression of Mode  
in Castor et Pollux 

10:45

8.2.
Christophe 
Guillotel-
Nothmann 

La Françoise à un carrefour 
d’influences stylistiques ? 
Une mise en regard infor-
matisée du premier ordre 
des Nations de Couperin 
avec la Sonate op. 1 n° 3 
de Corelli et la Partita IV 
(Hortus musicus) de 
Reincken

9.2.
Evangelia 
Kopsalidou

Les méthodes françaises 
de viole de gambe  
aux xviie et xviiie siècles

11:15
8.3.
Inken Meents

’Inventions’ of the Cantate 
françoise: Nicolas Bernier’s, 
Jean-Baptiste Morin’s  
and Jean-Baptiste Stuck’s 
cantata books of 1706 

9.3.
Sylveline Bourion

La pratique de la fugue 
pour orgue en France,  
à la lumière du Traité  
de la composition  
de musique de Nivers

11:45 PAUSE

Chair : Don Fader Chair : Catherine Deutsch 

12:00
8.4.
Guido Olivieri

“Les virtuosi de l’Italie”:  
The Influence of Italian 
Performers on the 
Development of the Goût 
réunis

9.4.
Gaël Liardon

Aux sources du style 
baroque français :  
le contrepoint pressé
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12:30
8.5.
Pierre Pascal

«Sous les masques». Pour 
une approche croisée et 
globale de la problématique 
des goûts réunis dans la 
musique instrumentale 
française

9.5.
Beverly  
Jerold Scheibert

Executing the Petite note in 
the Works of Couperin 
and Contemporaries

13:00 DÉJEUNER

22/06/2018 Après-midi / Afternoon

Fondation Royaumont
 (Abbaye de Royaumont)

SESSION 10  : 
À l’écran
Chair : Laurence Decobert
Bibliothèque François Lang

SESSION 11  : 
Les révélations du livret
Chair : Judith Le Blanc
Grand Comble

14:30
10.1
Carolyn Watts

The Soundscape of 
Versailles on Screen

11.1.
Katharine 
Hargrave

A Book History Approach 
to Reading Opera Librettos 
in the Ancien Régime 

15:00
10.2.
David Ferris 

Visible and Invisible Music: 
Playing the Gamba in Tous 
les Matins du Monde

11.2.
Thomas Soury

Reconstruire l’histoire de 
l’opéra français par une 
réévaluation de ses livrets : 
le cas Rameau 

15:30 PAUSE

SESSION 12  : 
Musicologues et Musiciens
Chair : Catherine Massip
Grand Comble

15:45
WITNESS 3 : Lionel Sawkins
‘Old wine in new bottles’: renaissance de la musique baroque (française) et de la musicologie

16:30
12.1.
Bénédicte Hertz,
Nicolas Flodrops

Quelles partitions pour les musiciens d’orchestre ? Le bibliothécaire d’un ensemble 
baroque au service de l’interprétation

17:00
12.2. 
Julien Dubruque

« Loin de nous toute musique efféminée, baroque, bruyante, ou qui ne peint rien »

17:30 PAUSE

18:00
2 CONFÉRENCES-CONCERTS
Skip Sempé
Michèle Dévérité

20:00 DÎNER

21:15
CONCERT de Jean-Luc Ho
Bibliothèque Henry et Isabel Goüin
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23/06/2018 Matinée / Morning

Fondation Royaumont
 (Abbaye de Royaumont)

PETIT-DÉJEUNER

SESSION 13 : 
Musiques en scènes
Chair : Catherine Gordon
Grand Comble

9:30
13.1.
Erica Levenson

Scandalous Songs: The Wanton Jesuit and the Transfer of French Popular Culture 
Across the Channel

10:00
13.2.
Matthieu Franchin

Interpréter le répertoire de la musique de scène pour le théâtre parlé (1660-1715)  : 
nouvelles perspectives à la lumière des archives de la Comédie-Française

10:30
13.3.
Bertrand Porot

L’interprétation de l’opéra-comique à vaudevilles : nouvelles perspectives 

11:00 PAUSE

SESSION 14 : 
Bilans Historiographiques
Chair : Cécile Davy-Rigaux
Grand Comble

11:15
14.1.
John Hajdu Heyer

Transcending the Bukofzer Bias: Can American scholarship addressing musique 
latine rebound in the era of “new musicology”? 

11:45
14.2.
Marie Demeilliez

L’historiographie de la basse continue française depuis le début du xxe siècle : entre 
histoire du « conservatisme musical des Français » et recherches sur l’interprétation

12:15
14.3.
Louis Delpech 
Thierry Favier 

La musique française et le système des genres : normes, pratiques, déplacements 

13:00 DÉJEUNER

23/06/2018 Après-midi / Afternoon

Fondation Royaumont
 (Abbaye de Royaumont)

SESSION 15 : 
Le rôle des institutions 
Modérateur : Thomas Vernet
Grand Comble

14:30 Par les représentants de Royaumont du CMBV et d’Harmonia Sacra

CONCLUSIONS DU COLLOQUE ET DISCUSSION FINALE 
Modératrice : Théodora Psychoyou 

15:00-16:00 Catherine Deutsch, Catherine Massip, Thierry Favier, Don Fader, David Irving 

17:00 TRANSFERT ROYAUMONT-PARIS

• 1• Le titre du WITNESS 3 (pour le tableau pro-
gramme et dans le corps détaillé): 
‘Old wine in new bottles’: renaissance de la mu-
sique baroque (française)  et de la musicologie

•2• Pour la fin pour le programme détaillé (mais titre 
à changer aussi dans le tableau programme) :

Conclusions du colloque et discussion finale

Cette synthèse collective et transversale s’appuiera sur une prise 
en compte critique de l’ensemble des communications du colloque. 
Les problématiques qui émergeront seront commentées en regard 
de celles proposées par l’appel à communications et par d’autres qui 
pourront leur être confrontées, dans le but de multiplier les pers-
pectives méthodologiques, historiographiques, disciplinaires et 
épistémologiques, et enfin d’élargir le périmètre français à l’aune de 
l’histoire globale. Ce bilan systématique sera suivi par une discus-
sion avec l’ensemble des participants et participantes du colloque.
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Tue, June 19, evening  Welcome   Paris, Sorbonne

19/06/2018 

Paris, Sorbonne
(Amphithéâtre Richelieu, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris)

 18 : 00  ACCUEIL

 18 : 30  MOT DE BIENVENUE

 19 : 00  CONCERT
Par les étudiantes et étudiants en Licence et en Master 

de Musique et Musicologie, Sorbonne Université

Coordination musicale : Jean-Christophe Frisch 
et Zdenka Ostadalova. Avec Lillian Gordis 
(clavecin), Julián Rincón (flûte), Iris Tocabens 
(viole), Ariane Zanatta-Gommier (chant)

 20 : 00-21 : 00  COCKTAIL

20/06/2018 Matinée / Morning

Paris, BnF / INHA
(Passage Colbert, 2 rue Vivienne, 75002 Paris)

 8 : 30  ACCUEIL

 9 : 00  MOTS D’ACCUEIL

 09 : 15  TÉMOIN / WITNESS 1 

Catherine Massip 
(BnF, membre associée IReMus, France)

Du « classique » au « baroque », cinquante 
ans de recherches sur la musique française

Session 1 : Chanteurs d’opéra
Présidence : Michele Calella

 10 : 00 - Salle Walter Benjamin 

1.1. Joshua Bryan Druckenmiller
(Rutgers University, New Brunswick, NJ, USA)

“N’est point naturelle”: Rousseau 
and the haute-contre as 
representation of the unnatural

Following the tercentenary of Jean-Jacques 
Rousseau’s birth in 2012, a new wave of schol-
arship has focused on the philosopher’s musical 

compositions. In particular, examinations of the 
disputes between Rousseau and Jean-Philippe 
Rameau have provided new insight into the 
compositional intent and musical reform 
attempted by Rousseau in his opera Le Devin 
du village, now understood to stage Rousseau’s 
subversive commentary on the state of French 
opera. Investigation of the debates between 
Rousseau and Rameau has focused largely 
on the differences in their respective views of 
melody and harmony, or their opposing ideas 
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concerning methods of expression in music. 
However, despite the unanimous understand-
ing of Rousseau’s predilection for melodic su-
premacy, there is one exclusively French idiom 
that remains problematic in Rousseau’s work 
and has not yet been thoroughly discussed: 
his rebuke of the haute-contre voice and his 
equivocal use of that very voice in Le Devin. 
Rousseau described the haute-contre in his 
Dictionnaire de musique as a male voice that is 
“not at all natural” (n’est point naturelle), and 
was one of many music critics who decried its 
use in French opera. However, he wrote the 
role of the shepherd Colin in Le Devin for the 
famed haute-contre Pierre Jélyotte, the chef 
d’emploi at the Académie Royale de Musique 
at mid-century. Rather than composing this 
role out of exigency or propriety, I argue 
that Rousseau purposely utilized this voice 
part as a discursive vehicle through which he 
could comment not only on the undesirable 
French operatic practices, but also on the 
artifice and unnatural state of French society.
Examining Rousseau’s writing for the role of 
Colin, I show the ways in which Rousseau 
demonstrated his views of natural representa-
tion in music, drawing on this common aesthet-
ic discourse in eighteenth-century criticism. As 
a part of this musical analysis, I examine the 
composer’s concepts of language and nature as 
presented in his various letters and essays writ-
ten during and after the Querelle des Bouffons 
and their implications for his compositional 
methods. These writings, in combination with 
the rejoinders written by Rameau and musical 
practices concerning the hautes-contres in 
Rameau’s operas, further elucidate Rousseau’s 
musical reform. This research draws a stronger 
link between Rousseau’s musical discourse and 
societal commentary as presented in Le Devin 
du village and forms a more nuanced under-
standing of the haute-contre phenomenon and 
its subsequent demise in the siècle des lumières.

 10 : 30 - Salle Walter Benjamin 

1.2. Louise K. Stein 
(University of Michigan, USA)

Siface and the French

The famous castrato Giovanni Francesco 
Grossi, known as “Siface”, sang at least twice 
for aristocratic French listeners. His first 
encounter with the French occurred in Rome 
in summer 1683 when he was invited to sing 
for the French ambassador, François Annibal II 
d’Estrées, in the palace of his brother, cardi-
nal César d’Estrées, ostensibly because the 
ambassador was planning a serenata. As is 
well known, the castrato’s arrogant remark 
at the conclusion of this “audition,” to the 
effect that he “expected to be paid in gold 
coin rather than sorbetti,” caused a serious 
diplomatic incident between the French and 
the d’Este court in Modena (Siface ’s protec-
tor and principal employer was the Duke of 
Modena). What is less well known is that Siface 
accused these French listeners (whom he called 
“brutti”) of having “ruined” his performance. 
Siface ’s second private performance for 
distinguished French listeners occurred in 
France just a few years later (late 1686) when 
the singer was on his way to visit the English 
court at the request Maria Beatrice d’Este 
(queen of England and sister of the Duke of 
Modena). This performance was arranged by 
highly-placed women in Paris and Versailles, at 
least one of whom somehow already knew that 
Siface would be passing through Paris briefly. 
Siface ’s visit to Versailles stirred up yet another 
diplomatic crisis because he prolonged his stay, 
thus delaying his expected arrival in London.
These brief encounters between a famous 
Italian castrato singer and French listeners 
in the 1680s inspire evaluation within the 
framework of “Rethinking Music in France”. 
Siface received no payment or gift following 
either performance, though he expected one. 
Both encounters generated misunderstanding 
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and political friction. Both performances for 
French listeners were facilitated by significant 
intermediaries with varying degrees of expe-
rience with Italian castrato singing (a cardinal 
in the first case and ladies who had resided 
in Italy in the second). My paper will first 
present a close reading of the archival evidence 
concerning these French-Italian interactions. 
I hope to draw forth new interpretive queries 
about Siface ’s encounters with the French 
in the context of important recent work by 
other scholars about Italian music in France. 
But I will also provide musical examples from 
Siface ’s repertory that allow us to listen in, 
focusing on the characteristics his voice likely 
conveyed to French listeners, especially to the 
women who engineered his French sojourn.

 11 : 00  PAUSE

 11 : 30 - Salle Walter Benjamin 

1.3. Raphaëlle Legrand 
(Sorbonne Université, IReMus, France)

Le syndrome de la « fille d’Opéra » : écrire 
l’histoire des chanteuses hier et aujourd’hui

De l’anecdote galante d’hier à l’histoire sociale 
d’aujourd’hui, les chanteuses actives à l’Aca-
démie royale de musique n’ont guère quitté 
la scène des publications sur le xviiie siècle. 
Les plus célèbres ont fait en leur temps l’objet 
de notices biographiques (J.-B. de Laborde, 
La musique ancienne et moderne, 1780), leur 
vie privée a été glosée non sans voyeurisme 
au xixe siècle (E. et J. de Goncourt, Sophie 
Arnould, 1857), elles apparaissent au tour-
nant du siècle dans les ouvrages recueillant 
des anecdotes relevées dans les archives de la 
police (Camille Piton, Paris sous Louis XV, 
1905) tandis qu’au même moment les travaux 
d’un Emile Campardon (L’Académie royale de 
musique au xviiie siècle, 1884) ou d’un Arthur 
Pougin (Pierre Jélyotte et les chanteurs de son 
temps, 1905) fondent sur une solide recherche 

documentaire les bases de « biographies artis-
tiques » préfigurant les performance studies. 
Aujourd’hui les sources archivistiques sont 
complétées par de nouvelles découvertes 
(Graham Sadler) et les musicologues s’in-
téressent principalement aux chanteuses 
au croisement de l’étude institutionnelle et 
de celle du répertoire : elles appartiennent 
à une troupe (Solveig Serre), occupent 
un emploi (Benoît Dratwicki). Des en-
treprises prosopographiques, menées à 
l’occasion de dictionnaires (dir. Marcelle 
Benoit ; Sylvie Bouissou et. al.), élargissent 
le nombre des personnalités étudiées.
Objet d’une surveillance policière productrice 
de documents délicats à interpréter (Robert 
Muchembled), la vie privée des chanteuses 
s’invite cependant d’une façon ou d’une 
autre dans les études sur ces interprètes bien 
particulières (Xavier Bisaro). Elles trouvent 
logiquement une place dans des ouvrages sur la 
prostitution (Marie Benabou) ou le libertinage 
(Olivier Blanc) et leur notoriété peut être étu-
diée en termes de représentations fondées sur 
des stéréotypes contradictoires (R. Legrand). 
Actuellement atténué mais peu interrogé, 
le double biais moralisant et voyeuriste (ce 
que j’appelle le syndrome de la « fille d’Opé-
ra ») n’a pas toujours disparu des études 
sur les chanteuses, même lorsqu’il s’agit 
des recherches consacrées principalement 
à leur carrière : il est de fait au cœur même 
d’un grand nombre de sources anciennes 
les concernant. Comment écrire alors l’his-
toire des chanteuses ? Dans une perspective 
d’histoire sociale renouvelée par les études 
féministes, les stratégies à l’œuvre dans les 
parcours biographiques des « filles d’Opéra » 
nous éclairent sur les contraintes et les marges 
de manœuvre que pouvaient connaître ces 
musiciennes dans le Paris des Lumières.
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 12 : 00 - Salle Walter Benjamin 

1.4. Antonia L. Banducci 
(University of Denver, USA)

Two Actrices, Conflicted Emotions, 
Spectators, and an Upstaged Hero: 
Lully and Quinault’s Thésée

My work explores aspects of Lully and 
Quinault’s Thésée that receive scholarly atten-
tion in publications but that do not specifically 
engage with considerations of staged perfor-
mance. This focus extends to the two actrices 
who premiered the roles of Médée and Æglé 
– Mlle Saint Christophle and Marie Aubry, 
respectively; to Lully’s settings, particularly 
of recitative, and to the manner in which the 
actrices and acteurs conveyed the various emo-
tions that his settings entail; to the spectators’ 
and critics’ responses to the performances; and 
finally, to opera’s upstaged eponymous hero. 
Oddly enough and in spite of the opera’s 
title, the acknowledged hero actively per-
forms in only six of the operas 43 scenes; he 
sleeps through two scenes and is present in 
just six more. Médée, a conflicted magician 
princess seeking Thésée ’s love and Æglé, 
a princess and King Ægée’s ward, in love 
with Thésée, upstage the hero musically and 
dramatically. Médée performs in seventeen 

scenes and is present in one. She has three 
monologues; the other main characters have 
none. Perhaps more surprisingly, Æglé 
actively performs in seventeen scenes and is 
present in nine more. I will argue that Lully 
had Quinault invent a large role for Æglée 
not only to create dramatic conflict between 
the two women, but also to introduce the 
newest member of his troupe to the public. 
A number of primary sources inform this 
exploration. For example, Charles Perrault in 
his Critique d’Alceste (1674) judges a work to be 
a good one if it “diverts, touches, and moves.” 
Gabriel Bonnot de Mably, in his Lettres à 
Madame la Marquise de P... sur l’opéra (1741) 
credits Lully’s ability to convey the emotion 
expressed in the text: “If one only read this 
scene [from Alceste in which Admete is dying], 
it would be embarrassing to be moved; but 
Lully gives it all of the passion that disturbs, 
that affects, and that wrenches forth tears.” 
And Jean-Léonor Le Gallois de Grimarest, 
in his Traité du récitatif (1707) observes that 
“the acteur is the one who has the greatest 
duty to the spectator […] the acteur has voice, 
gestures and feelings with which to express 
emotions”. I will use examples from the Boston 
Early Music Festival’s recording of Thésée 
(2006), under the direction of Paul O’Dette 
and Stephen Stubbs, to illustrate my points. 

Session 2 : Musiques d’église
Présidence : Théodora Psychoyou

 10 : 00 - Auditorium Colbert 

2.1. Alexis Van Zalen 
(PhD Candidate, Eastman School of 

Music (Rochester, NY), USA)

Rhetoric and Declamation in the Organ 
Music of Guillaume-Gabriel Nivers

In sharp contrast with the cultural and political 
interpretations now common in musicological 
studies of other French baroque repertoire, 
scholars such as Douglass (1969, rev. 1995), 
Higginbottom (1999), and Shannon (2012) have 
consistently explained the stylistic character-
istics and registration-based genres of French 
baroque organ music as consequences the 
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timbral and technical capabilities of the organs 
for which the repertoire was written. In his 
2011 monograph, Ponsford began an important 
critique of this interpretation by highlighting 
the development of each genre in relationship 
to contemporary French vocal and instrumen-
tal music. Yet, little consideration – beyond 
Higginbottom’s preliminary work (1979) – has 
been given as to why French baroque or-
ganists so highly valued timbral specificity.
In this paper, I place mid-seventeenth century 
French baroque organ music, specifically 
that of Guillaume-Gabriel Nivers, within the 
context of post-Tridentine French Catholic 
liturgical reform. Nivers is best known today 
for initiating a more precise approach to 
registration in French organ compositions 
and publications, but he also dedicated much 
of his career to reforming Gregorian chant. 
As Brulin (1999) argues, seventeenth-cen-
tury French theologians valued rhetorical 
declamation for its ability to help spoken and 
chanted prayers move the hearts of listeners 
to greater devotion. Thus, as Davy-Rigaux 
(2004) and Karp (2005) have demonstrat-
ed, Nivers reformed and rewrote chant in 
accordance with declamatory principles. 
I argue that Nivers’s organ compositions 
exhibit a similar rhetorical approach. For 
example, he incorporates text painting into 
his hymn settings and uses ornaments to 
highlight important words. Nivers similarly 
employs a variety of registrations, tempos, and 
characters to create a variety of affects and 
emotions in his mass setting, adding nuance 
to the meaning of that text. Even in his suites 
intended for use with a variety of texts, he 
exploits the timbral possibilities of French 
baroque organs for their affective potential. 
Thus the value that Catholic liturgical reform 
placed on rhetoric offers a new explanation 
for the importance of registration and timbral 
specificity in the larger French baroque organ 
repertoire that Nivers helped develop.

 10 : 30 - Auditorium Colbert 

2.2. Lars Henrik Johansen
(Norwegian University of Science and 

Technology (ntnu.edu), Norvège)

Actio in Bary and Charpentier. Possibilities 
and problems with applying declamatory 
principles on the Leçons de ténèbres

In his interesting margin annotations of 
«Phaedrus», Racine curiously stops comment-
ing just before Plato gets to the bit where he 
describes writing as the image of speech, and 
speech as the image of thought. Although 
Grimarest (1707) hails Racine as a master of 
the rules of writing, Racine himself introduces 
his Bérénice (1671) by saying that the princi-
pal rule of writing is to please and to touch.
This paper starts from an assumed incom-
mensurability between a language of musical 
notation of a certain style and the language of 
musical sound of the same style, and the need 
to search outside these media for traits of a 
translation key between them. Declamatory 
practices, as described by Bacilly (1679), 
Bary (1665), Bretteville (1689), Lamy (1678), 
Caussin (1619), Grimarest (1707) and others, 
could be a place to start. Firstly, we will look 
at how declamatory practices can be traced 
in tendencies found in the structural aspects 
of the Leçons de ténèbres of Charpentier, 
and secondly we will look at problems in 
tracing performance practice in scores.
Such tendencies will be recognized in this 
material using techniques from or inspired 
by big data research, and the process of 
isolating and reclecting on these will, in-
spired by the danish rhetorician Bloch (1805), 
be viewed as pertaining to the domain of 
semiotics. The aim is to widen the array 
of analytical techniques for musicological 
research and to open new possibilities in 
historically informed performance practice.
If Schwenter in his Deliciae Physico-
Mathematicae (1692) is correct to assume 
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that a written text does not contain passion, 
and that the lagune between writing and 
performing only partly and inconsistently 
is abridged by a code of the kind proposed 
by l’Esclache in his Les Véritables règles de 
l’ortografe francèze, ou l’Art d’aprandre an 
peu de tams à écrire côrectemant (1668); then 
Racine did wisely not to enter a discussion 
with Plato (ca370 BC), St. Augustine (397-
400), Arnauld (1683) and later Saussure 
(1916) in his comments of «Phaedrus».

 11 : 00  PAUSE

 11 : 30 - Auditorium Colbert 

2.3. Fabien Guilloux 
(CNRS, IReMus, France), 

Céline Drèze 
(Université catholique de Louvain, 

Louvain-la-Neuve, Belgique), 

Nathalie Berton-Blivet 
(CNRS, IReMus, France)

Repenser la musique dans les milieux 
conventuels et monastiques de l’espace 
francophone : bilan et perspectives

Au cours des dernières décennies, les études 
portant sur la culture et les pratiques musicales 
des communautés régulières ont connu un 

formidable engouement, principalement dans 
les milieux anglo-saxons, renouvelées dans 
leurs approches par les travaux sur le genre 
et la musicologie urbaine. Si cette thématique 
de recherche a été jusqu’à présent peu investie 
par les chercheurs francophones, plusieurs 
initiatives menées à l’Institut de recherche en 
musicologie (UMR 8223) viennent néanmoins 
combler les lacunes historiographiques.
Cette communication se propose dans un 
premier temps de présenter les projets en cours 
et de dresser un premier bilan des résultats 
obtenus autour de quatre axes spécifiques : 
l’étude des collections monastiques (biblio-
thèque des clarisses d’Alspach, archives des 
Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire), 
l’analyse des répertoires (plain-chant, motets à 
petits effectifs), l’exploitation des données dans 
une nouvelle perspective d’historiographie 
institutionnelle (famille franciscaine, ordre de 
Prémontré, Compagnie de Jésus), et l’interpré-
tation des sources dans le cadre de restitutions 
musicales historiquement informées. Ce bilan 
sera l’occasion, dans un second temps, de dres-
ser une cartographie plus large des initiatives 
francophones, d’en dégager les spécificités, les 
lignes de force et les manques au regard des 
pratiques musicologiques internationales.

 12 : 30  DÉJEUNER
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Session 3 : Musiques, Musiciens et publics
Présidence : Denis Herlin

 14 : 00 - Salle Walter Benjamin 

3.1. Don Fader 
(University of Alabama, USA)

Montéclair and the New Public 
Image of Cosmopolitan Composer 
in Early 18th Century France
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The notion of a “public sphere” – the commu-
nication of diverse views via the proliferation 
of publishing and new cultural institutions – 
has been popular in German and English 
academic literatures since the 1990s. While the 
indiscriminant use of the concept has come 
under considerable scrutiny, the importance of 
broader access to culture via print clearly left 
its mark on the history of the period. This pa-
per presents a case study of the ways in which 
the increase in music publication around the 
turn of the century offered French composers 
new opportunities to present themselves and 
their works to audiences avid for the novelty of 
foreign music. Few composers would exploit 
these new opportunities to project an image 
of cosmopolitan composer more effective-
ly than Michel Pignolet de Montéclair. Not 
having a court appointment but based in Paris, 
Montéclair had several advantages in this 
regard, particularly his direct experience of 
Italian music as head of a French violin band 
in Milan from early 1699 to late 1700, collab-
orating in the production of Italian operas.
Montéclair’s use of publication to create a 
public persona began early in his career via the 
Recueil d’airs sérieux et à boire, demonstrating 
his ability to compose originally in all styles 
by contributing an Italian aria and a pastoral 
dialogue, both of which mixed French and 
Italian characteristics. He continued after his 
return from Italy, publishing several pedagog-
ical treatises that advertised his ability to teach 
both idioms, not only via the musical style of 
the examples and exercises but in a dedication 
to Couperin where he claimed that famous 
keyboardist had asked him to teach his two 
talented daughters “soon after my return from 
Italy”. Finally, Montéclair continued the public 
demonstration of his originality in his first 
book of cantates (ca. 1709) whose kaleido-
scopic mixing of styles stood apart from the 
more uniformly Italian collections of Morin, 
Bernier, and Stuck (which had all appeared 
in 1706), and from Campra’s more operatic 

take on the genre (1708). Montéclair’s cantates 
in the first book range from two in Italian – 
including one in which he claimed the mantle 
of ’French composer trained in Italy’ from 
Charpentier by resetting the famous Italian 
aria from Médée in contemporary style – to 
the welter of French forms in “La Badine”, 
and many permutations of style in between. 
Montéclair competed with at least one other 
French musician who also leveraged his Italian 
experience to create a cosmopolitan image in 
print: Jacques Martin Hotteterre “Le Romain”.

 14 : 30 - Salle Walter Benjamin 

3.2. Laurent Guillo 
(Chercheur associé IReMus, France)

Les bibliothèques privées de musique 
en France (de 1725 à 1775)

À partir de l’analyse de plusieurs dizaines de 
catalogues de vente de bibliothèques, qui se 
multiplient à partir de1725 et qui incluent de 
plus en plus souvent une section de musique 
imprimée ou gravée ; en tenant compte 
également des études qui ont été consacrées à 
de grandes collections musicales privées dont 
on connaît le catalogue (Thévenard, Brancas, 
La Salle, Masson de Meslay, Seguin...), on 
montrera quelles sont les caractérises princi-
pales de ces collections (volumes, répertoires, 
origines, transmissions, usages) et comment 
elles évoluent avec le temps. On tâchera de 
distinguer dans ces bibliothèques ce qui relève 
du collectionnisme (recherche de l’exhaustivité 
et de la rareté, dont le répertoire de l’Académie 
royale de musique est souvent l’objet), avec 
ce qu’il suppose de représentation sociale. À 
l’opposé, on tâchera aussi de distinguer ce qui 
relève du support d’une pratique musicale 
effective, telle qu’elle s’observe avec des or-
chestres privés ou dans la musique de chambre. 
D’autres particularités peuvent être examinées 
dans cet échantillon, notamment la place de 
la musique italienne, et les différences qui 
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s’observent dans les bibliothèques de musique 
possédées par des musiciens professionnels. 
Enfin, il faut évaluer en quoi les catalogues de 
vente présentent des biais d’appréciation, et 
ce que ces bibliothèques ne contiennent jamais 
ou rarement, ce qui peut être assimilé à des 
publications éphémères et non conservées.
Cette communication se pose donc à la 
croisée d’une démarche bibliographique, par 
l’analyse statistique de nombreuses réfé-
rences, et d’une démarche sociologique, en 
ce qu’elle va tenter de qualifier des groupes 
sociaux aux travers de leurs comportements 
et de leurs possessions. Ce type d’analyse 
des sources n’avait pas encore été travaillé 
au moment où James R. Anthony publiait 
son ouvrage ; en revanche des études de 
sociologie musicale plus récentes donneront 
à cette contribution un support d’analyse 
solide (telle celle de David Hennebelle : De 
Lully à Mozart : aristocratie, musique et mu-
siciens à Paris (xviie-xviiie siècles) en 2009).

 15 : 00 - Salle Walter Benjamin 

3.3. Lois Rosow 
(Ohio State University, USA)

“Publics dans leur perfection”: Lully’s 
Intentions in Publishing His Operas 

Lully’s published scores hold a special place in 
history: they were the first large-format French 
music prints intended for amateur libraries; 
they were the starting point for the music 
collections in many such libraries; and they 
marked the beginning of the French tradition 
of publishing every opera around the time of 
its premiere. Over the past forty years these 
scores have been considered mainly from two 
points of view: as authoritative textual sources; 
and as icons of royal magnificence. The latter 
approach is sometimes paired with a sugges-
tion, easily disproved, that these bulky editions 

were impractical for amateur music-making; 
the unstated corollary is that Lully’s priorities 
must have been elsewhere. This paper seeks to 
clarify Lully’s intent in publishing his music 
and to propose the printer Christophe Ballard 
as the likely instigator of Lully’s folio score 
project. In the process it will touch on some of 
the technical issues Lully and Ballard had to 
deal with as they brought this music into print. 
Lully’s first instinct was to publish partbooks 
for the luxury market, yet the result was 
expensive and involved formatting compro-
mises. Whatever his reasons for abandoning 
partbooks, Lully turned to folio full scores, 
modeled on Ballard’s incomplete scores for 
Robert Cambert’s pastorals, printed a few 
years earlier. While it is reasonable to hypoth-
esize that the powerful Lully demanded these 
magnificent volumes and that Ballard had 
little choice but to comply, no such hypothesis 
fits Cambert, a man bereft of power after his 
patron died. A more likely series of events is 
that Christophe Ballard, poised to take over 
the company from his father, welcomed, and 
perhaps even proposed, the Cambert project as 
a vehicle for his own ambitions; and that proj-
ect having failed for lack of funding, he later 
presented the incomplete scores as a model 
to the wealthier and better-connected Lully. 
Despite the compromises involved – such 
as the need to mix fonts and in one case to 
substitute an incorrect metrical level – these 
scores not only succeeded but initiated an 
important printing tradition. Lully’s focus 
on detail, evident for instance in the man-
uscript annotations a team of scribes made 
in completed editions, shows his concern 
for accuracy and clear communication as 
he presented his music to the public. That 
concern is entirely compatible with the pro-
duction of monuments to the king’s glory.

 15 : 30  PAUSE
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3.4. Saraswathi Shukla 
(University of California, Berkeley, USA)

Les musiciens de Saint-Merry : 
communautés et réseaux urbains 
à Paris au xviiie siècle

Il nous parvient à travers les siècles le scenario 
d’un temps de rupture : Jacques Champion de 
Chambonnières a refusé de jouer de la basse 
continue sous la direction de Jean-Baptiste Lully. 
Pour les musicologues, cette fameuse histoire 
symbolise les enjeux politiques de la musique au 
xviie siècle en France : l’écart social et artistique 
entre les collègues de Chambonnières et la 
jeune génération qui fleurissait à Versailles ; les 
relations compliquées entre Paris et Versailles ; 
et les tensions entre les cultures claviéristes et 
lyriques. Malgré les études sur le clavecin qui 
identifient dans le salon parisien l’inverse de 
la culture musicale à Versailles, assez peu de 
recherches traitent de l’influence de l’environ-
nement urbain sur le développement du clavecin 
français. Pourtant, le clavecin était surtout un 
instrument urbain – et l’espace urbaine même 
a laissé des empreintes sur son répertoire.
Aux xviie et xviiie siècles, les facteurs de 
clavecin et les clavecinistes professionnels à 
Paris habitaient surtout dans le quartier Saint-
Merry aux côtés des peintres, décorateurs, 
tapissiers, menuisiers et ébénistes. Plusieurs 
parmi ces artisans participaient à la production 
des clavecins dans cet ancien quartier, situé au 
nord de l’Église Saint-Merry. Au croisement 
des liens entre l’artisanat, les instruments et 
les musiciens est l’idée de la communauté, 
dans toutes ses significations – comme corpo-
ration, société, voisinage, et relation légale.
La facture des clavecins dépendait d’un grand 
réseau de contacts, renforcé par le nœud 
familial, les corporations et la géographie de 

la ville. Les liens étroits entre les dynasties de 
facteurs de clavecin, les familles musicales de 
l’époque et les artisans témoignent d’une identité 
urbaine pour le clavecin parisien au xviiie siècle. 
Quelques exemples concrets permettent une 
exploration détaillée de ces relations, notamment 
l’histoire des Denis, une famille de facteurs de 
clavecin, et le ravalement et décoration d’un 
clavecin de 1632 de Ioannes Ruckers au Musée 
d’Art et d’Histoire à Neuchâtel (Suisse).
Comment est-ce que la facture des clavecins, 
tellement intégrée dans la vie économique et 
sociale du quartier, a influencé les clavecinistes 
en tant que compositeurs, pédagogues et inter-
prètes ? Et à quel point peut-on dire que cette 
même facture a mené à un style musical qui est 
parfois aussi compliqué que les relations sociales 
et artistiques qui réunissaient ces communautés ?

 16 : 15 - Salle Walter Benjamin 

3.5. John Romey 
(Case Western Reserve University)

Anti-truths: Satirical Portraits as 
Literary and Musical Salon Games

The practice of la parodie, or turning a serious 
poem into a burlesque while preserving, as 
much as possible, the original rhymes, words, 
and cadences, blossomed in seventeenth-centu-
ry Parisian literary circles. These parody texts 
could imitate the pithy verse of another poet 
at a salon, and poets also modeled their work 
on dialogues from operas. Similarly, partici-
pants at salons performed new parody texts 
to the latest airs sérieux and opera airs. These 
games of wit demonstrate the close connection 
between literature, which was performed out 
loud (à haut voix) in the salons, and song. In 
this paper, I will reconstruct the evolution of a 
salon game in which participants constructed 
satirical portraits, known as “les contrevéritez”, 
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or “anti-truths,” from a literary game to a 
musical one. In this genre, a poet would ex-
aggerate or invert the physical characteristics 
or personality traits of an individual to create 
anti-portraits. Although the salon game seems 
to have originated as a mazarinade, a type of 
political pamphlet published during the Fronde, 
it soon took on a new life in literary circles at 
the court and at salons. After the Fronde, new 
literary “contrevéritez” targeting courtiers 
proliferated. In 1668, after Louis XIV’s first 
grande fête, poets began to adopt Jean-Baptiste 
Lully’s instrumental dance melody “Air pour les 
Bergers”, from the divertissement to Molière’s 
George Dandin, to create musical “contrevéri-
tez”. Hundreds of these musical anti-portraits 
survive in manuscript chansonniers, where they 
are preserved alongside parodies of dialogues 
of opera scenes and vaudevilles, popular tunes 
commonly associated with street singing on the 
Pont-Neuf. From this point forward the salon 
game transformed from a literary to a musical 
one, always sung to Lully’s tune. Although some 
of Lully’s tunes became veritable vaudevilles and 
were sung by all social ranks, “les contrevéritez” 
seems to have flourished within the confines 
of literary circles. “Les contrevéritez” reveals 
the fluidity between literary and musical games 
performed by members of seventeenth-centu-
ry French fashionable society and how song 
was another tool used to propagate, through 
public performance, one’s reputation as a wit.

 16 : 45 - Salle Walter Benjamin 

3.6. Judith Le Blanc 
(Université de Rouen, CÉRÉdI Centre d’Études  

et de Recherche Éditer-Interpréter (EA 3229), France)

L’horizon littéraire de François 
Couperin : esthétique de la 
connivence et sourire de l’esprit

L’interprétation de la musique de Couperin 
peut-elle être enrichie ou modifiée par la 
connaissance de son horizon littéraire ou du 

contexte culturel de l’époque ? Couperin a-t-il 
travaillé pour la scène des théâtres parisiens ? 
Que signifient les titres et les indications 
que Couperin intègre dans ses partitions ?
À l’occasion du 350e anniversaire de sa nais-
sance (1668-2018), nous proposons de réévaluer 
la figure de Couperin à l’aune de ses affinités 
avec la culture artistique de son temps. Dans 
le sillage d’un Debussy qui considérait que 
Couperin était « le plus poète de nos claveci-
nistes », nous proposons de faire émerger la 
figure d’un Couperin-poète, ami de la littérature 
et des jeux de société. En partant de ses titres 
de pièces de clavecin et des paratextes, il est 
possible d’envisager la porosité entre son œuvre 
et le monde culturel de l’époque. À la suite de 
l’ouvrage de Jane Clark et Derek Connon, The 
Mirror of Human life. Reflections on François 
Couperin’s Pièces de clavecin (Keyword Press, 
[2002], 2011), cette communication entend aussi 
revenir sur une idée reçue qui tend à faire de la 
vie et de l’œuvre de Couperin, une entité coupée 
du monde et des influences de son temps. En 
réalité, les titres du compositeur, s’ils cultivent 
l’art de la suggestion, font écho à l’actualité 
littéraire et théâtrale et entrent en résonance 
avec la peinture de l’époque. Couperin partage 
avec des auteurs comme Charles Dufresny et 
Florent Carton Dancourt, ou avec les peintres 
Alexis Grimou, Jean Raoux, Nicolas Lancret 
ou Jean-Baptiste François Joseph Pater, un 
goût pour le double-sens ou le sous-entendu 
grivois, la « saillie » et « les idées heureuses », un 
certain « esprit du temps » qu’il conviendrait 
de caractériser au plus près. La découverte 
récente par Denis Herlin d’un manuscrit 
autographe de François Couperin adressé à 
Louis Fuzelier un certain petit matin de Pâques 
– ce détail n’est peut-être pas anodin –, atteste 
son goût pour la parodie et permet de rééva-
luer la dimension satirique de son œuvre. 
Plus largement, l’enjeu est de savoir ce que 
peut apporter le champ des études littéraires 
et théâtrales à l’interprétation de la musique 
baroque française. 
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Session 4 : Danse
Présidence : Louise K. Stein

 14 : 00 - Auditorium Colbert 

4.1. Valentina Panzanaro 
(Dottoranda di Ricerca, Università 

’La Sapienza’ Roma, Italie)

Writing instrumental dance music ’alla 
francese’ in Seventeenth-Century Rome

In the last decades of the seventeenth Century, 
the French style gradually begun influencing 
Italian musical literature. The locution alla 
francese, was added to many compositions both 
vocal and instrumental indicating the percep-
tion of a style of foreign origin. This paper 
aims to discuss the Italian reception of French 
instrumental music, in particular that of French 
dance music, continuing recent studies by P. 
Allsop, G. Barnett, W. Hilton and A. Pavanello.
My research takes into consideration the 
production of ’French’ instrumental dance, 
from handwritten and printed sources, 
achieved in Rome between 1660 and 1690. 
This instrumental repertoire, by Italian 
composers (Stradella, Berneri, Melani and 
Corelli), imitated the French style to enrich 
and diversify the musical composition. They 
not only used such terms as ’alla francese’ or ’in 
stile francese’, or italianized the French original 
names of some dances (borè, rigadone, brando, 
minuetta) but also adopted some musical 
resources of clear French origin like specific 
rhythmic patterns, embellishments and the 
recurring repetition of thematic formulae. 
In the dance music (which) I considered the 
typical traits of the danse noble – as French 
dances were known – are not easily found, 
and the connection between the ‘French 
dances’ and the French style is not always 
clear nor obvious. Therefore, in order to 
classify the traits of what ’French style ’ meant, 

I compared some recurrent rhythmic-musical 
patterns in the French dances which were also 
present in many Italian ones (amongst which 
the corrente, one of the most well known in 
Italy) – thus reaching the conclusion that 
there are only subtle differences between 
the French danse and Italian danza.
(In my paper) I would like to offer some 
views on the possible causes that made 
Italian composers use characteristic ele-
ments of the goût français in many of their 
instrumental compositions; my studies have 
been especially motivated by the intention 
to answer the old question “how French 
is really the music called alla francese”?
The significant traces of French musical 
writing in Roman manuscripts confirm the 
belief that cultural exchanges were always, 
in fact, exchanges and that influences rare-
ly took place one way only. Ultimately 
the dances can be framed in a very precise 
and uniform stylistic tendency, a common 
language, which was equally shared by the 
initial composers (french idiom), and which 
finds its expression in a fully formed French 
trace in Italy as well as of Europe, into its 
interaction with the various local traditions.

 14 : 30 - Auditorium Colbert 

4.2. Rose A. Pruiksma 
(University of New Hampshire, USA)

Representing Spain in music and dance: 
seventeenth-century networks of exchange

French writers who had absorbed Spanish 
novels and plays in the seventeenth century 
helped to shape French ideas and representa-
tions of Spanish musicking in this period, in 
particular the ways that Moorish Granada was 
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imagined in France, and conflated with Spanish 
music and dance. Perhaps the most widespread 
instance of this was in François Pomey’s pla-
giarism of George de Scudéry’s novel Almadie 
(1661) – itself a work that drew heavily on 
Perez de Hita’s two-part novel Guerras Civiles 
de Granada (1595-1619) – in his 1671 dictio-
nary definition of the sarabande. This was 
not, however, an isolated instance; the 1626 
Ballet de la Douairière de Bilbahaut features 
“Grenadins” and “Grenadines” in the series of 
entries representing “The Peoples of Europe” 
and includes Spanish song, guitar-playing 
musicians and sarabande dancing “Grenadins.” 
This paper explores the networks of circula-
tion of ideas about Spanish music and dance in 
French literary, dictionary, and musical sources 
in the seventeenth century with particular 
attention to song and dance in ballets and theat-
rical works that span the seventeenth century. 
Tracing circulation of ideas from Spanish 
literary sources into French literature, music, 
and dance, this paper also explores the ways 
that these French literary and musical repre-
sentations of Spain circulated in England and 
Germany. Against the backdrop of persistent 
familial ties (Anne of Austria and Marie-
Thérèse were both Spanish princesses before 
they became French queens) and military 
conflict with Spain, the creation of a set of aural 
and gestural stereotypes of Spanishness, inflect-
ed with Spain’s Moorish past, allowed French 
musicians and dancers to symbolically conquer 
their historical foes through performance.

 15 : 00 - Auditorium Colbert 

4.3. John S. Powell 
(School of Music, The University of Tulsa, USA)

Cultural Identity and Transfer 
in Lully’s Ballet Music

During the 1650s and 1660s Lully composed 
music for and danced in numerous ballets and 
comédies-ballets performed at court. Whereas 

Lully initially contributed instrumental num-
bers, he later began to compose vocal music…
first in Italian, then in French. During the early 
years Lully’s temperament was disposed to-
ward the broadly comic – more specifically, the 
buffo and “crotesque” style – and the contrast 
is striking between Baptiste who dazzled his 
audience by singing (most likely, improvising) 
in his native language, and Lully the composer 
of more serious French airs. The latter works, 
initially, proved to be pale imitations of the 
airs of Anthoine Boesset, Louis de Mollier, 
and Michel Lambert, whereas the more vibrant 
Italian songs reveal their roots in comic Italian 
forms and styles. In these early ballets Lully 
frequently juxtaposed the French and Italian 
styles…with no outward attempt at “les goûts 
réunis”. However, the famous intermedio of the 
Ballet de la Raillerie (1659) reveals a change 
of direction, when personifications of French 
Music and Italian Music, each singing in her 
own native language, cleverly ridicule each 
other’s native musical manner.  Through hu-
mor and juxtaposition, Lully’s dialogue under-
scores the tension between music of tenderness 
and intimacy, and music of passion and drama. 
By the time of his collaboration with Molière, 
Lully began to work Italianate vocal forms 
into ballets and the intermèdes of Molière ’s 
comédies-ballets.  His immediate operat-
ic models were Cavalli’s Xerse and, most 
importantly, Ercole amante… which were 
performed at the French court in 1660 and 
1662.  Two years later, Lully would compose 
a moving lament, in Italian, for the Ballet des 
Amours déguisés (1664). Serious Italianate 
arias, now with French lyrics, would appear 
in La Princesse d’Elide (1664), the Ballet de 
la Naissance de Vénus (1665), the Ballet des 
Muses (1666), George Dandin (1668), the Ballet 
de Flore (1669), and the Ballet des Nations 
(1670). With Les Amants magnifiques (1670) 
Lully introduced a sung-throughout pasto-
rale en musique as the third intermède… thus 
marking one of his first attempts at setting 
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French lyrics in recitative style. The ballets and 
comédies-ballets of this period (c. 1653-1670) 
charts Lully’s development as a composer 

of dramatic music through his assimilation 
and fusion of French and Italian styles.

 15 : 30  PAUSE

Présidence : Raphaëlle Legrand

 15 : 45 - Auditorium Colbert 

4.4. Elizabeth Rouget 
(University of Toronto, Canada)

Monsters, Savages, and Devils: Dancing  
the “Other” in Rameau’s Les Indes galantes

The 18th century French Enlightenment ideal 
of the “philosopher traveller” fuelled the 
success of performances depicting peoples and 
their artistic cultures from around the world. 
Jean-Philippe Rameau’s 1735 opera-ballet Les 
Indes galantes depicts “othered” dance and 
musical customs from North America, Peru, 
Persia, and Turkey. This operatic world tour 
aimed to introduce new genres of performance 
while maintaining a set boundary between 
the enlightened ideals of French dance and 
the “barbaric” nature of the “savage dance”. 
Through an interdisciplinary approach, this 
paper examines the last Act of the opera, 
Les Sauvages, and its representation of First 
Nations people in North America. Drawing 
on the fields of dance, music, art history, and 
cultural history, this study exhibits Rameau’s 
work as an artistic and cultural world tour as 
well as an 18th century global ethnography. 
The influence of ethnographic travel accounts 
and drawings from the period, namely those of 
Picquet, Ribault, de Bry, and le Moyne, pro-
vokes an intriguing and continuous discussion 
between scholars on this opera-ballet as well as 
on baroque music and philosophical thought 
generally. Enlightenment knowledge and ex-
ploration became the complicated combination 
of empirical evidence, deductive theory, schol-
arship, emotional attachment, storytelling, and 

personal authority. The notions of the exotic 
and the sublime were enhanced through travel 
documents, and I argue that text and image 
come together to provide source materials that 
inspire a visual representation of the world and 
its peoples through performance. At this time, 
French dancers were highly stylized and always 
maintained line and decorum while adding 
flair with flighty jumps and nimble steps. The 
dancing “savage”, on the other hand, per-
formed aggressive gestures with bent limbs 
and were physically grounded, slapping and 
stomping on the floor. Whether by costume, 
dance, or music, the characterizations in Les 
Indes galantes are deemed savage or monstrous 
through their representations of the “other”. 
This global perspective of art, music, and 
dance had a great effect on the 18th century 
French public to the point where the “no-
ble savage” became quite fashionable and 
exoticism in performative arts was deemed 
“in good taste”. This lasting effect altered 
the formation of the French musical can-
on and contributed to the understanding 
of a global culture of music and dance. 

 16 : 15 - Auditorium Colbert 

4.5. Rea Beaumont 
(University of Toronto, Canada)

Performance Perspectives: 
Revisiting Recordings of French 
Baroque Keyboard Music

An examination of archival material in the 
form of historical recordings invites a com-
parative analysis and further research into the 
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multitude of artistic interpretations document-
ed over the past century.  During this time, 
historical authenticity has become a subject of 
inquiry within the tradition of performance. 
The permanency of a recording facilitates 
insight into the performance itself and an 
in-depth study of the artist’s stylistic deci-
sions. In relation to French Baroque keyboard 
repertoire, the contrasting interpretations are 
overtly influenced by the musician’s choice of 
keyboard instrument and the time period of 
the recording within the context of historically 
informed musical practice.  Examining the 
features and limitations of period and modern 
instruments in conjunction with the artist’s 
applied knowledge of this repertoire provides 
an opportunity for extensive discourse on 
recordings that influence our understanding of 
recent and emerging performance traditions in 
the field of French Baroque keyboard music.

 16 : 45 - Auditorium Colbert 

4.6. Rebecca Harris-Warrick 
(Cornell University, USA), 

Hubert Hazebroucq 
(Les Corps Eloquents, France)

Repenser les danses types : des catégories 
conceptuelles à l’épreuve de la pratique

Musicologists who study French baroque music 
are heavily invested in defining the characteris-
tics of dance-types – especially through musical 
analysis, although a few have tried to pay 
attention to movement. Textbooks and volumes 
on music history alike provide a convenient 
summary, separating out the dances in triple 
meter from those that are duple, classifying them 
on the basis of tempo, and noting whether or 
not they have an upbeat or dotted rhythms or 
other distinguishing features; James Anthony’s 
French Baroque Music devotes seven pages to this 
enterprise. The impulses behind such descriptive 
categorizations are understandable: musicians 
want to know how to perform in an historically 

informed manner; professors want to offer their 
students tools for hearing musical distinctions; 
and scholars aim to understand historical trends 
such as the development of the suite. The net re-
sult is a tidy construction that files all the dance-
types into little boxes that supposedly offer 
explanatory power over compositional and even 
choreographic norms. Within such narrowly 
framed taxonomies, words such as “courtly 
dancing” or “stylized dances” serve to reinforce 
insufficiently examined prejudices both about 
dance music and about the social and theatrical 
roles of dancing in the 17th and 18th centuries.
In this presentation we will argue that such 
categorizations have outlived their usefulness. 
We will start by confronting the perspectives 
of a musicologist and a practicing dancer on 
two well-known dance-types – the menuet and 
the gavotte – by attempting first to unpack the 
stereotypes that have accrued around these 
dances in the historiography of both musicol-
ogy and dance history. Next we will situate 
selected notated choreographies in the contexts 
of their composition (not only musical, but 
temporal, geographic, social, and dramatic) 
in order to demonstrate that individual pieces 
belonging to a single dance-type may exhibit 
a surprisingly wide variety of characteristics. 
By insisting on the complex web of connec-
tions between musical forms, dramatic con-
texts and intentions, characterizations of roles, 
levels of execution (serious, comic, or many 
gradations in between), particular historical 
moments, and compositional choices in the 
music and in the choreography, we aim to 
elaborate more nuanced ways of conceptualiz-
ing dance types, ones that will offer insights to 
performers, historians, and audiences alike. 

 17 : 45  PAUSE

 18 : 30 - Auditorium Colbert   

CONCERT : Caroline Dangin-Bardot (dessus), 

Mathilde Vialle (viole), Thibaut Roussel 

(théorbe), Sébastien Daucé (clavecin)
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Session 5 : Bilans interprétatifs
Présidence : Dinko Fabris

 10 : 00  - Salle Lalande 

5.1. Sylvain Caron 
(Université de Montréal, Canada)

Interpréter François Couperin :  
du tempérament à l’expression

Dans les nombreuses recherches sur l’interpré-
tation qui ont été faites depuis la fin des années 
1990, le lien entre tempérament et expression 
dans la musique en France à l’époque baroque 
a été relativement peu étudié. Le clavecin est un 
instrument idéal pour l’étude des paramètres 
temporels de l’expression, puis les variations 
de timbre et de nuance ne peuvent pas être 
contrôlés par l’interprète. On peut distinguer une 
expression implicite, qui découle des hauteurs de 
notes des accords non tempérés, et une expres-
sion explicite, qui résulte de l’adaptation des 
stratégies d’interprétation selon les différents 
tempéraments. C’est surtout sur ce second volet 
que nous allons nous pencher. Cette proposi-
tion de communication repose sur les résultats 
d’une expérience déjà réalisée, où trois pièces 
de clavecin, La Verneüil, Les Jeunes Seigneurs et 
L’Exquise, ont été enregistrées par trois inter-
prètes avec trois tempéraments différents : égal, 
D’Alembert-Rousseau et Marpurg. L’expérience 
a été faite sur un clavecin Beaupré (2016) muni de 
capteurs permettant de déceler le moment précis 
ainsi que la vitesse de l’enfoncement de la touche. 
La performance a aussi été enregistrée en format 
audio. Les mesures obtenues par les capteurs 

permettent d’obtenir des données sur trois para-
mètres de l’expression : les variations de tempo, 
la vitesse des arpègements et des ornements, 
l’articulation. Avec un échantillonnage aussi ré-
duit, il n’est certes pas possible de parvenir à des 
conclusions généralisables au sens scientifique, 
mais les résultats pourront néanmoins permettre 
de formuler des hypothèses vraisemblables. 
Nous identifierons d’abord certains passages 
particulièrement affectés par les changements de 
tempérament. Puis nous comparerons les neuf 
enregistrements de ces passages (trois inter-
prètes avec trois tempéraments) pour déceler 
d’éventuelles déviations expressives. Enfin, 
l’expression étant un phénomène global, nous 
mettrons en corrélations ces déviations avec les 
paramètres autres que celui du tempérament 
et qui peuvent exercer un effet sur l’inter-
prète : les usages de la performance practice, 
les structures musicales au niveau immanent 
(partition), le style d’une interprétation. 

 10:  30 - Salle Lalande 

5.2. Catherine Todorovski 
(Faculté de musique, Université de Montréal, Canada)

Interpréter Fr. Couperin : comment 
être fidèle à sa pensée ?

Couperin a laissé à l’interprète beaucoup d’in-
dications très précises dans sa table d’agréments 
et dans L’art de toucher le clavecin’. Cependant, 
en préface à son 3e livre de pièces pour 
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clavecin, il se plaint et se fâche car ses pièces ne 
sont pas jouées comme il le souhaite. Couperin 
donne en effet l’impression d’être très méti-
culeux, ne laissant rien au hasard. Pourtant, 
en observant l’ensemble de son œuvre pour 
clavecin, on peut remarquer que certains signes 
différents peuvent avoir le même sens. Ce 
qui peut être source d’ambiguïté légitime.
Dix-sept ans séparent le 1er livre du 4e livre. 
À partir du 3e livre, l’indication du rythme 
lombard, pourtant un des éléments caracté-
ristiques du style français de cette époque, 
disparaît totalement. Par contre, le petit trait 
oblique, dont on voit une 1re manifestation 
dans une seule pièce du 1er livre (Les Silvains), 
apparaît de plus en plus dans les trois autres 
(60 pièces environ en portent la marque). 
Mais il semble avoir un sens de legato plus 
fort que le crochet et se substitue aussi au 
tremblement lié (Le Carillon de Cithére, mes. 9 
et 54 ou L’Aimable Thérése, mes. 15 et 16) ou 
à une liaison (Les Petites Chrémiéres, mes. 15 
et 18) pour ne citer que ces cas. Quant à la 
façon de jouer les différents ports de voix, ses 
indications restent relativement vagues : « la 
petite note perdue frappe avec l’harmonie ». 
Nous avons donc analysé systématiquement 
toutes les pièces pour clavecin pour en dégager 
des constantes d’écriture et des généralités. 
Nous illustrerons les cas les plus intéressants 
où apparaissent des ambiguïtés. Ainsi, nous 
avons relevé rigoureusement tous les exemples 
de rythme lombard indiqués par le crochet 
surmonté du point dans les deux premiers 
livres, 14 pièces en tout. Nous avons comparé 
également les passages avec simple crochet et 
ceux surmontés du point (le Menuet du 3e ordre 
en est un bel exemple). Une fois ce travail 
terminé, nous avons dressé une liste de pièces 
dans les deux derniers livres pour y trouver des 
applications possibles puisque il n’y a plus de 
signe indiquant le lombard. Pour Couperin, par 
contre, le crochet « donne de la liaison au jeu », 
c’est un élément expressif, un phrasé ou une ar-
ticulation. Ce n’est pas le signe caractéristique 

du rythme lombard. Nous montrerons les 
cas les plus intéressants en interprétant les 
fragments sélectionnés de plusieurs manières. 
Nous avons procédé au même travail concer-
nant les ports de voix, surtout le coulé de tierce 
mélodique descendant, dont les explications 
dans les traités d’époque ou contemporains 
sont souvent contradictoires dans la façon de 
le nommer autant que de le présenter. Il est par 
contre plus clairement exposé par K.Gilbert 
(préface au 1er livre). Nous avons relevé tous 
les coulés de tierce possibles dans le corpus 
entier (les 4 livres + L’Art de toucher le clave-
cin). Plusieurs d’entre eux, par leur clarté, sont 
des indications précieuses pour l’interprète. 
De cette analyse complète ressort une règle 
générale, sorte de guide, que nous illustre-
rons en incluant les cas écrits en notes réelles 
par Couperin (ex. La Mézangère, mes. 2).
En conclusion, il nous apparaît dès lors évident 
que, paradoxalement, Couperin laisse beaucoup 
de place à une certaine liberté d’interprétation.

 11 : 30 - Salle Lalande 

5.3. Chloé Dos Reis 
(ATER Sorbonne Université, IReMus, France)

Les interprètes-clavecinistes des 
pièces de la première école française 
de clavecin, bilan de l’évolution des 
goûts et des gestes interprétatifs 
sur un siècle de phonographie

L’école française de clavecin est la désignation 
donnée aux clavecinistes-compositeurs qui se 
sont succédé du xviie siècle au xviiie siècle en 
France. Le premier mouvement français de 
cette école a une esthétique bien particulière 
dont la perte des codes musicaux et graphiques, 
par le temps, en a rendu la lecture difficile, lec-
ture d’autant plus ardue pour les clavecinistes 
que la transmission a été interrompue au début 
du xixe siècle. Le rapport de ce répertoire à la 
phonographie en est ainsi plus intéressant. Or, 
l’enregistrement sonore au début du xxe siècle 
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va permettre de lancer le mouvement d’un 
siècle entier de redécouverte de cette entité par-
ticulière de la musique ancienne. En 2012, deux 
cents treize enregistrements sonores du réper-
toire de la première école française de clavecin 
sont accessibles sur le marché en France. Nous 
nous en tiendrons aux interprétations effec-
tuées au clavecin. La phonographie, base de 
notre corpus, se présente sous des supports 
matérialisés variés : vinyles, cassettes audio 
et disques compacts. Les documents sonores 
disparus ou limités aux cercles privés ne font 
pas partie du corpus. Dans ce dernier, il s’agira 
uniquement des enregistrements contenant l’in-
terprétation des pièces éditées de la première 
école française de clavecin, c’est-à-dire du 
tournant du xviie siècle avec Chambonnières, 
Lebègue, Jacquet de La Guerre, d’Anglebert, 
Marchand, Dieupart, Clérambault, Le Roux 
et pour leur premier livre Siret, Dandrieu, 
Rameau et François Couperin. Le choix 
d’œuvres éditées et non manuscrites, comme 
source des enregistrements, a pour volonté de 
cibler un répertoire dans lequel nous supposons 
que les compositeurs ont joué un rôle impor-
tant d’écriture, de correction et de vérification.
Notre travail sur les performance studies & 
practice répond à la question du répertoire et de 
son interprétation : identifier les compositeurs 
et interprètes du corpus phonographique pour 
comprendre les évolutions de l’expression 
de la musique pour clavecin du tournant du 
xviie siècle au fil des générations d’inter-
prètes. En d’autres termes, quels sont les 
compositeurs privilégiés – à la mode ?– de la 
première école française de clavecin dans la 
phonographie ? Comment expliquer ce goût ? 
Qui sont les interprètes de ce répertoire ? 
Quels sont leurs choix et les raisons sous-
jacentes de ces choix ? Y-a-t’il une ou des 
écoles d’interprétation du répertoire français ? 
Dans la première partie de notre commu-
nication, nous expliquerons l’attirance ou 
le rejet des musiciens des xxe et xxie siècles 
pour les compositeurs français de la première 

école. Dans un deuxième temps, nous 
nous attarderons sur l’identité des clave-
cinistes dans la phonographie afin d’ex-
pliquer leurs gestes interprétatifs : facture, 
tempérament, diapason et ornementation. 
Un schéma des différentes générations de 
clavecinistes ressortira de ces analyses.

 11 : 30  PAUSE

 11 : 45 - Salle Lalande 

5.4. Cyril Lacheze 
(Doctorant en Histoire des techniques, IHMC, 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France)

Pour une restitution « archéologique » 
du jeu du violon baroque français

Le jeu de la musique « historiquement infor-
mé » s’effectue de manière générale, dans la 
pratique actuelle, avec un niveau d’exigence 
historique variable tolérant très fréquemment 
des approximations plus ou moins importante, 
que ce soit par manque de données ou de 
recherches, par faciliter, ou pour se confor-
mer à une esthétique « actualisée ». Ainsi, il 
est tout à fait courant d’observer des concerts 
dans lesquels l’instrumentation ne correspond 
pas à celle qui était originellement employée, 
où les instruments sont standardisés et/ou 
modernisés, ou encore qui ne se conforment 
que vaguement à la prononciation d’époque 
pour les œuvres vocales. Ce parti-pris semble 
même tellement évident que c’est, au contraire, 
la recherche la plus poussée possible de 
« plausibilité » historique qui est vue comme 
une curiosité. Nous nous proposons ici de 
démontrer, instrument en main, l’importance et 
l’intérêt d’une telle approche, parfois désignée 
comme « archéologique » à travers l’exemple 
du jeu du violon français du xviie siècle.
Une telle démarche fait nécessairement appel 
à un corpus ouvert mobilisant des sources 
appartenant traditionnellement à plusieurs 
disciplines : traités et autres sources textuelles, 
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iconographie, partitions elles-mêmes, mais éga-
lement organologie, études physico-chimiques, 
ethnographie, et bien sûr expérimentation. 
Cette recherche appliquée au violon du 
xviie siècle a permis de mettre en évidence des 
évolutions très importantes intervenues dans 
la forme et le jeu de cet instrument entre cette 
époque et le milieu xviiie siècle : l’instrument 
a lourdement évolué (les archets notamment 
n’ont aucun rapport tant dans leur forme que 
dans leur usage), ainsi que sa tenue (le violon 
se tenait au xviie siècle contre la poitrine ou 
l’épaule, non contre le cou) ou encore sa tech-
nique de jeu (les coups d’archets documentés 
par les traités sont quasiment antinomiques 
par rapport à ceux employés habituellement). 
Ceci vaut aussi bien pour la France que pour 
les autres pays : jouer les pièces très virtuoses 
de Biber en tenue basse avec un instrument 
de la bonne époque confère une remarquable 
vivacité et facilité de jeu. La mise en pratique 
de cette démarche au cours de restitutions, par 
exemple celle du Tartuffe inconnu en 2017, a 
montré que le public, surpris dans les premières 
minutes de l’exécution, réagissait finalement 
avec beaucoup plus d’enthousiasme que lors 
d’un concert « habituel », démontrant ainsi 
l’intérêt y compris artistique de la démarche.

 12 : 15 - Salle Lalande 

5.5. Nora Simard Saint-Cyr 
(Doctorante, Universite de Montréal, Canada)

Il Pastor Fido de Chedeville  : 
proposition d’une interprétation 
historiquement informée

Lorsque Peter Ryom catalogua les œuvres 
de Vivaldi en 1973, il émit des doutes quant 
à l’authenticité du recueil de sonates Il Pastor 
Fido op. 13 publié en 1737. Récemment, on 
découvrit que le compositeur de cette œuvre 
est le Français Nicolas Chedeville, qui publia 
ces sonates sous un faux nom, sans doute 
pour profiter de la renommée de Vivaldi.
Dès lors, l’œuvre pose la question des 
similitudes et des différences entre les 
styles nationaux. Celle-ci vient-elle 
influencer les paramètres expressifs de 
l’interprétation du troisième mouvement 
de la sixième sonate de ce recueil ?
Afin de répondre à cette question, j’analyserai 
les enregistrements de Jean-Pierre Rampal 
(1976), Bela Drahos (1994), Jean-Louis 
Beaumadier (2006), et Stefano Bagliano (2015). 
Les paramètres expressifs étudiés seront la 
manière de jouer les rythmes pointés, les articu-
lations, les ornements et le vibrato. J’emploierai 
de la méthode Parncutt, Biseti, Friberg pour 
apposer des accents immanents sur les éléments 
expressifs musicaux. Ensuite, j’observerai la 
manière dont les interprètes font ressortir ces 
accents dans leur enregistrement. J’utiliserai 
le logiciel Sonic Visualiser pour produire des 
courbes de tempo et des spectrogrammes 
afin d’analyser les paramètres expressifs.
Comme conclusion à mon propos, je proposerai 
mon interprétation de ce mouvement en tenant 
compte des découvertes effectuées lors de mes 
analyses d’enregistrements avec la volonté de 
restituer l’œuvre de manière à la fois authentique 
et adaptée aux habitudes d’écoute d’aujourd’hui.

 12 : 45  DÉJEUNER

j
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21/06/2018 Après-midi / Afternoon

Versailles, CMBV
(Hôtel des Menus Plaisirs, 22 avenue de Paris, 78000 Versailles)

Session 6 : Bilans discographiques
Présidence : Thomas Leconte

 14 : 00 - Salle Lalande 

6.1. Claire Fonvieille 
(Doctorante Université Lumière Lyon 2, 

chercheuse associée BnF, France)

Enregistrer le répertoire orchestral 
des xviie et xviiie siècles : premiers 
orchestres de chambre et labels 
spécialisés français et italiens

Dans son ouvrage Les Voix d’un renouveau, 
Harry Haskell mentionne une tribune publiée 
en 1940, dans laquelle « le critique David Hall 
observait que, tout au long des années récentes, 
le phonographe avait été le plus important 
vecteur de diffusion de la musique ancienne 
dans les foyers contemporains » (Haskell, 2013, 
p. 194). L’auteur précise toutefois que les enre-
gistrements de musique vocale ou de clavecin 
de l’époque offrent globalement un choix 
infiniment plus large que ceux de musique 
instrumentale, pour des raisons tant techniques 
qu’esthétiques. En effet, le répertoire orchestral 
des xviie et xviiie siècles en particulier n’est 
que rarement mis à l’honneur en France avant 
l’apparition, à partir des années 1930, des pre-
miers orchestres de chambres. Ces ensembles 
à effectifs réduits, dont le travail reste encore 
majoritairement dans l’ombre de l’histoire de 
la redécouverte des musiques anciennes, s’op-
posent déjà aux interprétations « romantiques » 
des orchestres symphoniques et constituent un 
intermédiaire d’importance vers les ensembles 
spécialisés sur instruments anciens qui se 

forment à partir des années 1960. Ces or-
chestres enregistrent pour des firmes de disques 
indépendantes pionnières dans le renouveau de 
la musique ancienne, qui construisent, à partir 
des années 1930 également, des catalogues spé-
cialisés proposant de nombreuses œuvres iné-
dites au disque, participant ainsi à la démocra-
tisation de ce répertoire : L’oiseau Lyre (1932), 
la Boîte à musique (1934), la SEMS et l’Antho-
logie sonore (1935), les Discophiles français 
(1940), ou encore Érato (1952). Ces démarches 
sont comparables à celles d’ensembles simi-
laires en Italie, qui enregistrent pour ces mêmes 
firmes françaises ou pour leurs maisons de 
disques nationales, dont certaines sont égale-
ment spécialisées (Arcophon, Angelicum, etc.). 
Plusieurs questions se posent : qu’enre-
gistrent-ils ? Quels sont leurs choix interpré-
tatifs ? Quels sont les échanges et interdé-
pendances entre artistes et éditeurs français 
et italiens ? Comment participent-ils à la 
construction de styles nationaux ? Quel rôle 
jouent-ils dans la redécouverte des musiques 
orchestrales des xviie et xviiie siècles ? Après 
un bref panorama historique des années 1930 
à 1950 – de l’Orchestre féminin de Paris de 
Jeanne Evrard (1930) et Ars rediviva, fondé 
par Claude Crussard (1935) à l’Orchestre 
de chambre national de Toulouse de Louis 
Auriacombe (1953) en France ; de l’orchestre 
« In cimbalis bene sonantibus » dirigé par 
Armando Antonelli (c. 1940), aux Musici 
(1952) en Italie –, nous nous intéresserons 
particulièrement aux relations qu’entretiennent 
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l’Ensemble instrumental Jean-Marie Leclair 
fondé par Jean-François Paillard en 1953 
(l’orchestre « maison », Merle, 2004 ; futur 
Orchestre de chambre Jean-François Paillard) 
et I Solisti Veneti de Claudio Scimone (1959) 
avec la firme Érato, qui, dix ans après sa créa-
tion, possède le catalogue le plus fourni dans le 
domaine de la musique baroque (Sebald, 2016).

 14 : 30  - Salle Lalande 

6.2. Gaëtan Naulleau 
(Diapason, France)

Chronique d’une récession invisible :  
la musique baroque française  
dans le paysage discographique  
et la vie du concert, 2007-2017

Si la musique de Jean-Sébastien Bach fut, dès 
les années 1950, l’épicentre d’une nouvelle 
interprétation « historiquement informée », le 
répertoire baroque français prenait une place 
déterminante dans les interrogations et les pro-
positions stylistique des années 1970 et 1980. 
Les deux productions historiques de Rameau 
par John Eliot Gardiner à Aix-en-Provence 
(1981, 1982) ouvraient une décennie culminant 
sur la production d’Atys par Les Arts floris-
sants (1987). La reconnaissance d’un baroque 
français musical aux codes stylistiques, à l’or-
ganologie, à la sensibilité propres, s’imprimait 
dans le monde critique et chez le grand public, 
captivé en 1991 par la différence de sensibilité 
entre Marais et Sainte Colombe dans Tous les 
matins du Monde, le film d’Alain Corneau. 
Mais qu’en est-il à l’heure où ces jalons se 
sont déjà rangés, à distance, dans l’Histoire ? 
Quelle place le baroque français occupe-t-il 
en 2018 dans l’offre discographique et de 
concert ? L’élan nourri par la curiosité, par 
l’aimant de l’inédit, s’est fortement tari, et 
déplacé vers d’autres nations baroques, si 
nous en jugeons par un examen précis des 
chiffres en 2017. Élargissons le tableau aux 

dix dernières années : l’écart qui s’est, par 
exemple, creusé entre le nombre d’enregis-
trement de cantates italiennes et de cantates 
françaises est un fossé, identique sur le terrain 
des cantates allemandes concertantes (hors 
Bach) et des grands motets français, ou encore 
entre l’opéra italien et la tragédie lyrique.
Le phénomène a été si progressif et si durable 
que personne en vérité n’a pris conscience de 
son ampleur. Il est d’autant plus insidieux que 
l’idée d’une reconnaissance acquise il y a long-
temps déjà reste dominante dans les esprits. 
Démêler les multiples ressorts d’une évolution 
aussi forte dans l’histoire récente des pratiques 
musicales sera le propos de notre communi-
cation, fondée à parts égales sur des données 
statistiques et sur une enquête menée auprès 
des musiciens, des programmateurs, des édi-
teurs et des principales institutions concernées. 

 15 : 00  PAUSE

 15 : 15  - Salle Lalande 

TÉMOIN/WITNESS 2 

Catherine Cessac 
(CMBV, France)

Musicologues et musiciens : quel dialogue ?
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Session 7 : Recherche et pratique
 16 : 00 -17 : 30 

Modérateur : Jean Duron 
(CMBV, France)

Avec Olivier Schneebeli (directeur de la maîtrise 
du CMBV), Jean-Michel Noël (directeur de la 
maîtrise de Bretagne), Caroline de Corbiac (pro-
fesseur de chant – enfants, CMBV), Clément 
Buonomo (chef de chœur – enfants, CMBV), 
Pages de la maîtrise du CMBV, Bernard 
Dompnier (Université Clermont Auvergne)

La voix d’enfant dans la musique 
française du xviie siècle

Le répertoire de musique sacrée du xviie siècle 
est particulièrement exigeant pour les voix 

d’enfant, tant du point de vue des tessitures 
que des techniques utilisées. Après une courte 
présentation de ce que les sources de l’époque 
peuvent nous apprendre de l’enfant chantant, 
de son utilité dans le chant ecclésiastique, de 
ce que les compositeurs en espèrent, un débat 
s’ouvrira avec des musiciens spécialistes, 
chefs de chœur et professeurs de chant. Ce 
débat se poursuivra par une séance de travail 
autour d’un canon à quatre voix d’enfant de 
René Ouvrard et d’un motet anonyme pour le 
même effectif, tiré du manuscrit Tours-168.

22/06/2018 Matinée / Morning

Fondation Royaumont
 (Abbaye de Royaumont)

TRANSFERT PARIS-ROYAUMONT PAR BUS  9:45  ACCUEIL ROYAUMONT

Session 8 : Nations et Goûts réunis
Présidence : Mario Armellini

 10 : 15 - Bibliothèque François Lang 

8.1. Stuart Cheney 
(Texas Christian University, USA)

André Maugars Abroad: Comparing 
National Traditions

André Maugars – viol player, writer, and 
translator – is one of the first musicians to 
compare French and Italian music in detail, 

afforded by his travels to Italy in the late 1630s. 
His Response faite à un Curieux, sur le Sentiment 
de la Musique d’Italie (1639), written in Rome, 
describes genres (recitative and oratorio) and 
performance practices (cori spezzati, alternating 
divisions and other instrumental traditions) 
unknown to most of his French compatriots. 
Maugars also recounts his own performance 
experiences before Pope Urban VIII and 
other nobles, in which he demonstrated the 
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remarkable improvisational abilities for which 
Mersenne praised him. Well before his Italian 
sojourn, Maugars traveled to England, where 
he developed a deep admiration for that na-
tion’s viol playing, which he prized above that 
of other countries. This appreciation, together 
with Mersenne ’s inclusion of an English six-
part fantasia to illustrate viol repertoire, proba-
bly influenced the French viol school just as the 
latter was burgeoning into solistic repertoires.
Scholars have disagreed on the dates of 
Maugars’s stay in England; newly assembled 
evidence clarifies that he traveled there at least 
twice. The avertissement to his 1624 transla-
tion of Francis Bacon’s The Advancement of 
Learning specifies that he had just spent almost 
four years in England before its publica-
tion. Although Ernest Thoinan suggested 
in 1865 that he worked for James I’s court in 
London during this stay, an assertion repeat-
ed by later scholars, there is no record of 
such service. The confusion may have risen 
from Maugars’ 1625 return to England to 
serve briefly among the new queen Henriette 
Marie ’s “musitions” during James I’s funeral.
No previous studies provide Maugars’s death 
date, offering conjectures in the 1640s or 1650s. 
However, recently discovered archival docu-
ments, including his post-death inventory in 
February 1646, provide new familial connec-
tions to other notable royal court musicians. 
The inventory also identifies significant music 
mementos from both England and Italy. This 
presentation connects these recently discov-
ered biographical details to create a more 
accurate picture of the voyages that influenced 
Maugars’s art, making him one of the earli-
est and most valuable witnesses to compare 
early Baroque regional musical practices.

 10 : 45 - Bibliothèque François Lang 

8.2. Christophe Guillotel-Nothmann 
(CNRS, IReMus, France)

La Françoise à un carrefour d’influences 
stylistiques ? Une mise en regard 
informatisée du premier ordre des 
Nations de Couperin avec la Sonate 
op. 1 nº 3 de Corelli et la Partita IV 
(Hortus musicus) de Reincken

Dans son aveu qui tient lieu d’introduction 
aux Nations (1726), Couperin explique par 
quel subterfuge il introduisit sa première 
sonate en trio en la faisant passer pour une 
œuvre d’un nouvel auteur italien. Cette 
sonade, enrichie d’une suite de danse, ré-
apparait sans modification majeure trente 
ans plus tard sous le titre La Françoise pour 
former le premier ordre des Nations.
La question des styles nationaux qui s’inscrit 
programmatiquement dans le titre du recueil 
n’a cessé d’attirer l’attention de la musicologie. 
Norbert Dufourcq voit ainsi dans les Nations 
un carrefour où convergent des influences 
romano-vénitiennes, parisiano-versaillaises 
et germaniques. Kenneth Gilbert, quant à 
lui, s’interroge sur les raisons du changement 
d’attribution nationale de cette sonade qui, 
d’une œuvre soi-disant italienne, devient La 
Françoise au moment de sa publication tardive.
L’analyse de la musique ancienne fait au-
jourd’hui l’objet d’évolutions importantes, 
liées à la mise en œuvre de paradigmes de 
recherche mixtes – quantitatifs-qualitatifs –, 
favorisés par les outils du numérique. Il 
devient possible sur ces bases de repenser 
la position stylistique de cette œuvre en en 
dégageant à la fois les points de convergence 
avec les productions artistiques contempo-
raines et les particularités intrinsèques.
Cette communication se fixe pour objec-
tif de procéder à l’analyse contrapuntique 
et harmonique de La Françoise (1726) et 
de la mettre en regard avec deux œuvres 
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contemporaines : la Sonate op. 1. n° 3 de 
Corelli (1711) qui a pu servir de modèle 
et la Partita IV, extraite du Hortus Musicus 
de Johann Adam Reincken (1688), cycle 
qui adopte la même subdivision entre so-
nate et suite que les ordres de Couperin.
Ces analyses seront effectuées à partir d’une 
modélisation informatique du contrepoint de 
la période 1470-1750 actuellement en cours 
dans le projet PolyMIR. Cette modélisation 
permettra de cerner la manière dont les œuvres 
se démarquent du contrepoint rigoureux à 
un moment où la dimension horizontale et 
verticale du langage harmonique se redé-
finit suite à la stabilisation de la tonalité 
harmonique. Elle contribuera à identifier les 
traits contrapuntiques qui caractérisent les 
œuvres et par lesquels elles se démarquent. 
Enfin, l’analyse linéaire fine constituera le 
point de départ à l’analyse harmonique.
Les résultats obtenus confirment, qu’en dépit 
des points de convergence, La Françoise révèle 
une sensibilité stylistique très particulière qui 
se distingue d’une part du modèle corellien 
par les spécificités de son langage harmonique 
et, de l’autre, de l’écriture de Reincken par 
une technique contrapuntique plus immédia-
tement accessible. Si ces déductions géné-
rales confirment en partie les observations 
isolées antérieures, la possibilité, offerte par 
le numérique, d’une analyse systématique 
de l’écriture et d’une mise en regard des 
résultats permet d’affiner les conclusions 
stylistiques. Une retombée indirecte réside 
ainsi également dans la réflexion sur la mise à 
disposition d’un outil informatique d’aide à 
l’analyse musicale qui soit à la fois globalisant 
et suffisamment sensible aux particularités 
stylistiques qu’il s’agit de mettre en évidence.

 11 : 15 - Bibliothèque François Lang 

8.3. Inken Meents 
(Musikwissenschaftliches Institut, Christian-

Albrechts-Universität zu Kiel, Allemagne)

’Inventions’ of the Cantate 
françoise: Nicolas Bernier’s, Jean-
Baptiste Morin’s and Jean-Baptiste 
Stuck’s cantata books of 1706 

In his works Les Goûts-réunis 1724, L’Apothéose 
de Lully 1725 and Les Nations 1726 the lover of 
Italian music, François Couperin, stated that 
and suggested how the Italian and the French 
styles could be reconciled, considering mainly 
instrumental music. Nevertheless he men-
tions in the passage “La Paix du Parnasse” in 
L’Apothéose de Lully that, in order to combine 
those styles and make peace with the French 
Muses, you should also use the French lan-
guage for terms such as “sonata” or “cantata” 
and therefore he also spoke of a genre of vocal 
music: the cantata. Those terms should not be, 
like already in use in France at the beginning of 
the 18th century, “sonate” and “cantate” both 
rather Italian words but a word-mixture like 
“sonade” and “cantade”. Although those terms 
weren’t used, the appraisal of a mixed style 
was restated once more after the debates on the 
styles of Raguenet and Le Cerf de la Viéville 
at the beginning of the century. Raguenet 
already used the cantata as an example, as an 
ideal genre for the goûts réunis, and just shortly 
after those discussions the earliest three books 
of cantatas were published by Nicolas Bernier, 
Jean-Baptiste Morin and Jean-Baptiste Stuck in 
1706. Only one recently recovered, not quite 
datable cantata [before 1716] of Couperin is 
preserved (Ariane consolée par Bacchus), so that 
we can’t say much about his reconciliation of 
the styles through a cantata. But why was this 
genre one of the first ones that came to mind, 
considering that it was mentioned for the goût 
réuni again in the mid-20s? And what exactly 
displays this mixture? In my paper I intend to 
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show the development that leads to Couperin’s 
later assumptions, the categories “French” 
and “Italian” and to his suggestion of the term 
“cantade”. I will show what Bernier, Morin 
and Stuck thought the French cantata should 
be like, what kind of ’inventions’ and mixtures 
they had in mind. What ‘rethinking’ of the 
Italian genre brought those different unders-
tandings to France? By demonstrating the so-
cial milieu of the composers, interpreting their 
prefaces and confronting them with a musical 
analysis I aim to give an insight in a process 
that didn’t just bring two national styles 
together for an international transfer. This 
transfer will be examined as a development that 
resulted in a private competition and motivated 

composers to prove themselves with new 
devices instead of following royal or national 
demands. Like for Couperin later in the cen-
tury, the goût réuni was not just an attempt to 
bring together two styles but to find new ways 
of compositional expressions for their own 
contexts without neglecting their roots and thus 
staying in a ‘reconciled’ political safe zone. The 
categories “French” and “Italian” as well as the 
genre “cantata” didn’t just appear with a sys-
tem of certain rules you could mix. The genre 
Cantate françoise and the goût réuni appear as 
models that open up for further inventions.

 11 : 45  PAUSE

Présidence : Don Fader

 12 : 00 - Bibliothèque François Lang 

8.4. Guido Olivieri 
(The University of Texas at Austin, USA)

“Les virtuosi de l’Italie”:  
The Influence of Italian Performers on 
the Development of the Goûts réunis.

The consolidated narrative on the Goûts 
réunis has seen the diffusion and assimilation 
of Italian music in Paris at the beginning of 
the 18th century as a phenomenon primarily 
related to vocal music. In fact, it was in the 
realm of instrumental music that the most 
striking contradictions and frictions between 
the two national identities initially took place. 
While the dissemination of Italian music, the 
quarrels that followed it, and the synthesis 
of French and Italian styles have been amply 
discussed, relatively less attention has been 
paid to the influence of Italian instrumental 
music in Paris at the beginning of the 18th 
century and to the activity of performers 
who came directly from an Italian training. 

In spite of existing evidence, the role of the 
earliest Italian string players who “invaded” 
Paris with their music and style of perfor-
mance has been discussed only in passing. 
Recent scholarship has generally considered the 
violin virtuosi who regularly performed in the 
soirées organized by the Parisian nobles and rich 
financiers as mere pawns in the aesthetic and 
political disputes, and the adoption of the Italian 
style as the result of specific patronage support. 
While these were certainly crucial facets of the 
aesthetic debate that took place in 18th-century 
France, the circulation of Italian music among 
French audiences and the transmission of 
performance practices that inspired aesthetic 
change among musicians could only take place 
through the direct influence of professional 
musicians trained in the Italian tradition.
My paper re-examines the presence of three 
celebrated Italian virtuosi, Michele Mascitti, 
Giovanni Antonio Guido, and Giovanni 
Antonio Piani, who moved to France in the 
first decade of the 18th century. I argue that 
their compositional output and performance 
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activity, together with that of local musicians 
such as Baptiste Anet, contributed signifi-
cantly to the transmission of the Italian style 
and performance practice and to its unique 
reception in France. The presence of these 
musicians in Paris at the beginning of the 18th 
century should account for the development 
of a local instrumental style and the creation 
of a stylistic “reunion” that indeed had in the 
violin sonata one of its earliest manifestations.

 12 : 30  - Bibliothèque François Lang 

8.5. Pierre Pascal 
(Université de Lorraine, France)

“Sous les masques” : pour une 
approche croisée et globale de la 
problématique des goûts réunis dans 
la musique instrumentale française.

Les échanges entre musiciens jouent un rôle 
déterminant dans le développement de la 
musique instrumentale à l’époque baroque : 
la circulation des virtuoses et les interactions 
qui en résultent permettent aux styles de se 
façonner, tant sur le plan de la technique de jeu 
que sur celui de l’esthétique. Si les Allemands 
assument les premiers la fécondité de ces 
partages en publiant des recueils relevant du 
gemischten Geschmack dès les années 1680 et si 
Georg Muffat formalise la recherche militante 
de l’Harmonie des Nations  dès 1695, il faut 
attendre la préface des Goûts réunis de François 
Couperin (1724) pour qu’un Français reven-
dique cette démarche. L’auteur des Apothéoses 
et des Nations le fait de surcroît sur un mode 
défensif : sur la scène du monde musical 
parisien, c’est « masqué » qu’il prétend avoir 
dû s’avancer, trente ans plus tôt, pour expéri-
menter le genre de la sonate, et les précautions 
oratoires qu’il prend dans ses préfaces sont 
éloquentes. On manque d’informations sur les 
concerts, sur les programmes et sur l’identité 
des musiciens, mais les interactions sont réelles 
– comme elles ont pu l’être auparavant quand 

des musiciens comme Kusser, Fischer et Muffat 
ont travaillé auprès de Lully, et comme elles 
le seront entre 1706 et 1715 avec les membres 
de l’orchestre de Maximilien Emmanuel II. 
Et si les sonates de Couperin, de Jacquet de la 
Guerre, de Rebel ou de Duval ne sont publiées 
qu’à partir de 1704, l’étonnante Sonate à 8 ma-
nuscrite de Charpentier cristallise une synthèse 
qui semble dépasser la dualité franco-italienne.
Il n’est pas anodin que Couperin revendique 
la primeur de la « sonade » française – tout 
comme Muffat avait revendiqué celle de 
l’introduction du style français en Allemagne. 
Au-delà de la recherche de la nouveauté et des 
clivages nationalistes, tous deux pressentent 
le caractère fécond du métissage et l’impor-
tance d’une conscience maîtrisée des styles. 
Comment appréhender ce corpus dont la 
fixation est postérieure et sur les conditions 
d’élaboration et d’exécution duquel les don-
nées sont si incomplètes ? Que dévoile-t-il de 
la réalité musicale d’un répertoire internatio-
nal dont l’interprétation posait déjà problème 
à l’époque ? Le caractère ostentatoire de la 
querelle franco-italienne ne masque-t-il pas 
d’autres interactions ? Cette communication 
sera l’occasion de formaliser différentes pistes 
de travail. L’examen d’une sonate allemande 
réagencée dans un manuscrit français ita-
lianisant amènera notamment à s’interroger 
sur la perception des styles nationaux dans 
le premier tiers du xviiie siècle, et permettra 
de montrer la nécessité d’une appréhension 
coordonnée et transnationale du répertoire 
instrumental joué et composé en France – 
et, au-delà, dans l’Europe tout entière.
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Session 9 : Théorie,  
pédagogie et écritures à la française
Présidence : Julien Dubruque

 10 : 15 - Grand Comble 

9.1. Leo De La Cruz 
(Furman University, USA)

Rameau as Composer and Theorist: 
Discrepancies Surrounding the 
Expression of Mode in Castor et Pollux

In Book I of Jean-Phillipe Rameau’s Traité de 
l’harmonie réduit à ses principes naturels, Rameau 
provides support for his derivation of the major 
triad by invoking the argument of harmonic 
proportions; his generation of the minor triad, 
however, was not as successful, never being able 
to produce a natural, logical cause for the minor 
third of the minor triad. David Lewin, Thomas 
Christensen, and other scholars have noted this 
discrepancy, addressing issues with what Lewin 
names “triadic parallelism”, the concept Rameau 
uses to deflect the incongruities in his argument. 
While the major third exists within the funda-
mental, the minor third above the fundamental 
does not; despite this, Rameau suggests that the 
existence of the major third justifies the minor 
third, and that one can be afforded all the same 
privileges as the other. Thus, for Rameau, the 
significance of the third becomes its size, as 
it divides the fifth, not its quality. Ideally, the 
conception of both major and minor triad, 
and consequently, major and minor mode, 
would be equally supported in his theories. 
Rameau’s failure to find the minor third of the 
minor triad within the fundamental through 
numerical generation is an issue Rameau would 
struggle to reconcile for the rest of his life. 
Building upon work by Christensen, Lewin, 
Cynthia Verba, Brian Hyer, and others, this 
project explores Rameau’s compositional style 

in the context of his continual struggle to derive 
the minor triad. The project examines his 1737 
opera, Castor et Pollux, addressing modal dif-
ferences in harmonic motion, fundamental bass 
progression, and modulation within choruses 
of the opera. Where fundamental bass motion 
in the major mode is grounded in movement 
by fifths, motion in the minor mode is notice-
ably less consistent. In my paper, I argue that 
Rameau’s compositional treatment of the minor 
mode as a different entity than the major mode 
mirrors those same issues he encountered in 
his derivation of the minor triad. My paper 
synthesizes Rameau’s theoretical work and 
compositional work to better illuminate the 
relationship between theorist and composer.

 10 : 45 - Grand Comble 

9.2. Evangelia Kopsalidou 
(Doctorante Sorbonne Université, IReMus; 

Democritus University of Thrace (Hellas), Grèce)

Les méthodes françaises de viole  
de gambe aux xviie et xviiie siècles,  
et leur fortune pédagogique aujourd’hui

Au cours du xviie siècle les traités et les mé-
thodes concernant l’enseignement des instru-
ments sont destinés principalement au théorbe, 
à l’orgue, au luth, à la guitare et à la viole de 
gambe et au xviiie siècle au clavecin, à la flûte 
traversière et au violon.  Dans les années 1660, 
on constate la généralisation des méthodes 
d’apprentissage d’un seul et unique instrument 
et non pas d’un ensemble d’instruments, comme 
c’était globalement le cas auparavant. Cette 
tendance est particulièrement claire avec les 
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méthodes pour viole et plus précisément avec, 
en 1687, Le Traité de la Viole de Jean Rousseau 
et L’Art de toucher le dessus et la basse de viole de 
Danoville. D’autres méthodes suivent et celle 
de Brijon en 1766 sur le pardessus de viole, vient 
clore une série d’anciennes méthodes de viole 
de gambe. Au cours du xxe siècle apparaissent 
de nouvelles méthodes pour viole de gambe, 
dont certaines fondées sur des anciennes. 
Dans le cadre de cette communication, nous 
allons procéder à une analyse comparative 
des anciennes et des nouvelles méthodes pour 
viole de gambe. Les gambistes-compositeurs/
enseignants contemporains ont-ils reproduit les 
règles d’apprentissage et d’interprétation des 
anciennes méthodes ? Proposent-ils de nouvelles 
règles et explications, fondées sur les anciennes 
méthodes, dans le but de faciliter l’apprentissage 
et la pratique de l’instrument par les interprètes 
contemporains ? Quelle est la place de l’esprit 
des œuvres du xviie siècle au sein des nou-
velles stratégies d’apprentissage et techniques 
d’interprétation ? Nous tenterons d’évaluer la 
fortune de l’héritage ancien de l’enseignement de 
la viole, entre restitution patrimoniale de la mu-
sique ancienne et mise en pratique de pédagogies 
modernes en plaçant cette communication dans 
le cinquième axe de la pédagogie de la musique.

 11 : 15 - Grand Comble 

9.3. Sylveline Bourion 
(Université de Montréal, Canada)

La pratique de la fugue pour orgue  
en France, à la lumière du Traité  
de la composition de musique de Nivers

En 1667 à Paris, paraît un traité de mu-
sique rédigé par le compositeur et organiste 
Guillaume-Gabriel Nivers. Outre des considé-
rations générales sur les intervalles, les registres 
vocaux ou les types de cadences, on y trouve 
toute une section qui traite de la pratique de la 
composition contrapuntique, et en particulier 
de la fugue. Les pages qui lui sont consacrées 

délimitent avec brièveté, efficacité mais aussi 
beaucoup de souplesse les contraintes d’écriture 
de ce genre, et nous amènent à comprendre au-
jourd’hui les critères qui, à l’époque, permettent 
de reconnaître et de produire une fugue. 
Avec notre participation au colloque, nous entre-
rons dans le sixième axe défini par l’appel à com-
munications. Nous examinerons, à la lumière 
du texte de Nivers, plusieurs recueils d’œuvres 
pour l’orgue (et le clavecin) de la fin du xviie et 
du début du xviiie siècle, afin d’observer dans 
quelle mesure les propositions compositionnelles 
de Nivers y ont exercé une influence. Parmi ces 
recueils, nous compterons les Fugues et Caprices 
de Roberday, les Pièces de clavecin de d’Angle-
bert, les Livres d’orgue de Clérambault, de 
Grigny, de Marchand, de Couperin, de Raison, 
de Lebègue et bien sûr de Nivers lui-même. 
Tous ces recueils comptent plusieurs fugues, 
ainsi que d’autres pièces qui, sans être intitulées 
comme telles, présentent des caractéristiques 
qui les rapprochent fortement de ce genre. 
Au moyen d’extraits choisis dans ce réper-
toire, nous interrogerons à la fois l’influence 
de Nivers à travers son traité et la diversité des 
pratiques de la fugue en France au tournant des 
xviie et xviiie siècles. Nous tenterons de mieux 
définir cette pratique, en cernant davantage sa 
particularité et ses caractéristiques techniques, 
notamment en apportant des pistes de réponses 
aux questions suivantes : quels sont les plans 
formels et harmoniques fréquents de la fugue 
chez nos auteurs ? Comment s’articulent les 
voix en présence ? Comment sujet et réponse 
sont-ils traités, et quelle est la relation qui les 
unit ? Quels sont les procédés contrapuntiques 
habituellement rencontrés ? Comment tradi-
tion modale et langage tonal sont-ils arrimés ? 
Existe-t-il des influences d’un auteur à l’autre, 
par exemple par l’emprunt de sujets des uns par 
les autres, et quelles autres influences peut-on 
soupçonner, comme celle, revendiquée par 
Roberday, de Froberger et de Frescobaldi ? 
L’objectif général de notre recherche et de sa 
présentation sera de déterminer l’originalité de 

Fri, June 22, morning  Session 9   Abbaye de Royaumont



repenser la musique en france à l’époque baroque 41

la fugue en France, par le relevé de caractéris-
tiques communes éventuelles et l’observation 
de l’influence de Nivers à travers son traité.  11 : 45  PAUSE

Présidence : Catherine Deutsch

 12 : 00 - Grand Comble 

9.4. Gaël Liardon 
(Doctorant Université de Tours, CESR, France)

Aux sources du style baroque : 
le contrepoint pressé

Bien qu’imprimé en 1639, le traité d’Antoine 
Parran décrit une pratique musicale plus 
ancienne. Les compositeurs et théoriciens 
auxquels il se réfère sont notamment Lassus, 
Zarlino, Le Jeune, du Caurroy, Salinas, Kepler, 
de Caux, Gesualdo, Mersenne, de Cousu, 
Gaffurius et Glarean. Dans son chapitre 6, inti-
tulé Du Contrepoint simple & figuré, il commence 
par reprendre la définition des deux sortes de 
contrepoint qu’on trouve un peu partout, et qui 
correspondent à ce qu’on appelle aujourd’hui 
le contrepoint note-contre-note, et le contre-
point fleuri. Puis, comme le titre du chapitre ne 
l’indique pas, il décrit une troisième sorte de 
contrepoint qu’il appelle « contrepoint pressé » 
ou « étroit ». Il le décrit comme un style de com-
position sophistiqué, dont le rythme harmonique 
est rapide (ce qu’indiquent les mots « pressé » et 
« étroit »), utilisant des accords « pleins d’artifice 
et d’industrie ». Il s’agit d’un style élitaire, qui 
« ne plaist gueres qu’aux Maistres », et qui « fuit 
ce qui est commun ». Le genre de musique qui 
utilise cette technique de composition est appelé 
par Parran : « musique grandement observée ». 
Toujours selon Parran, les compositeurs 
qui pratiquent ce style sont Claude le Jeune, 
Eustache du Caurroy, et d’autres musiciens 
qu’on peut « voir au Puy de Saincte Cecile ». 
Cette indication est hélas ambiguë, car il existe 
à cette époque plusieurs concours de musique 

portant ce nom, mais il pourrait s’agir du Puy 
d’Evreux en Normandie. Parran lui-même 
donne dans son traité une « piece bien observée » 
probablement composée par lui-même, et qui 
illustre le style de façon très claire. Le contre-
point pressé peut donc être considéré comme 
une école. L’analyse du répertoire pourrait per-
mettre d’y ajouter d’autres compositeurs. Pour 
l’heure, il me semble qu’on peut inclure dans 
ce style les œuvres d’orgue de Jehan Titelouze 
(1622 et 1626), ainsi que les psaumes de Didier 
Poncet (1611) que j’étudie actuellement.
Cette école française est également caractéri-
sée par une volonté d’émanciper l’intervalle 
de quarte. Considérant cet intervalle comme 
une consonance à part entière en raison 
d’arguments théoriques et philosophiques, 
ces compositeurs inventent avec elle de 
nouvelles figures contrapuntiques, qui, selon 
Titelouze, donnent aux compositeurs français 
« un grand advantage sur les autres nations » 
(Titelouze, préface des Hymnes, 1624).
Parran donne plusieurs exemples de ces 
figures, qu’il tire des fantaisies à trois voix 
d’Eustache du Caurroy. Elles sont parti-
culièrement abondantes chez Poncet.
Enfin, le style de ces compositions se caractérise 
par une recherche permanente de couleur et de 
variété dans les accords, les lignes mélodiques 
étant le plus souvent au service de l’harmonie. 
Cette particularité me semble avoir marqué du-
rablement l’école baroque française. On se sur-
prend même parfois à se demander si le même 
esprit ne perdure pas chez Debussy et Poulenc. 
L’étude de ce style pourrait contribuer à mettre 
en évidence le modernisme français de la fin du 
xvie siècle et du début du xviie siècle, et montrer 
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que, parallèlement à la seconda prattica italienne, 
la France a aussi créé de nouvelles sonorités à 
la transition entre Renaissance et baroque.

 12 : 30 - Grand Comble 

9.5. Beverly Jerold Scheibert 
(Writer and Keyboard Performer)

Executing the Petite Note in the Works 
of Couperin and Contemporaries

While everyone today acknowledges François 
Couperin as a great master, his music is per-
formed less frequently than that of comparable 
composers outside of France. Much of this ne-
glect results from a faulty interpretation of or-
naments, particularly the petite note, whose exe-
cution often affects other ornaments as well. By 
taking a few ornament tables at face value, the 
prevailing modern view often creates serious 
harmonic errors (which also distort the natural 
rhythmic stresses and melodic line) when the 
petite note displaces its main note for a percep-
tible amount of time. While others have called 
attention to this problem, none has succeeded 
in solving all the issues. Before the rise of the 
galant style toward the mid-century, French 
sources indicate that the petite note which is 
connected to the following standard large note 
is what we term a “grace note”. The petite note 
is played either before the beat or directly on 
it, but so briefly that it does not seem to affect 
the main note ’s position. Therefore, it cannot 
be realized in notation – which is why some 
ornament tables used faulty notation, such as 
Lombard rhythm, as an expedient. This is con-
firmed by sources whose explanatory text con-
tradicts their musical example. Where modern 

thought has erred is in assuming that execution 
on the beat always implies a perceptible amount 
of time. In contrast, many early writers dealt 
with the notation problem more effective-
ly by using words instead of notes, such as 
describing the petite note as having “no value 
whatever”. Moreover, many French sources 
depict this ornament as falling before the beat. 
Whether it falls before the beat or on it with 
“no value”, the harmony remains completely 
intact. Toward the mid-century, a fashion arose 
in Italy for using a small note to designate an 
additional usage that takes time from its main 
note and alters the harmonic structure – what 
we call an “appoggiatura”. It spread to other 
countries, but the French labeled it an Italian 
usage and many composers delayed adopting 
it; some never did. To clarify the great confu-
sion that resulted from two radically different 
forms for an ornament bearing the same name, 
mid-century German writers expounded at 
length about the harmonic rules that had to be 
observed for the long form. Some commenta-
tors wisely urged composers to write the latter 
with a standard large note, as they had always 
done in the past. For the music of Couperin 
and his contemporaries, executing the petite 
note as a grace note (most frequently with no 
value on the beat, but sometimes before the 
beat when it is more fluent) is the only solution 
that preserves the correct harmony and satisfies 
Saint-Lambert’s emphatic advice in 1702 
(p. 57: “Que jamais les Agrémens ne doivent 
alterer le Chant, ny la Mesure de la Pièce”): 
“Ornaments must never alter the piece’s melody or 
rhythm”. If a harpsichord is available, I would 
accompany my paper with examples from 
Couperin’s most highly ornamented pieces.

 13 : 00  DÉJEUNER

j
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22/06/2018 Après-midi / Afternoon

Fondation Royaumont
 (Abbaye de Royaumont)

Session 10 : À l’écran
Présidence : Laurence Decobert

 14 : 30 - Bibliothèque François Lang 

10.1. Carolyn Watts 
(Princeton University, USA)

The Soundscape of Versailles on Screen

The television series Versailles, created 
by Simon Mirren and David Wolstencroft 
in 2015, centers on the growing pains of 
Louis XIV’s court during its relocation to 
the Château de Versailles beginning in 1667. 
Notorious for its liberal treatment of history, 
the series offers English-speaking viewers a 
sumptuous glimpse into seventeenth-century 
court life in France, including its music.
With insight gained from my person-
al interviews with the series’ musician 
coordinator, Jay Bernfeld, this paper 
unpacks the delicate negotiation of his-
torical accuracy, dramatic suitability
and practical resources that lead to the 
unique soundscape of Versailles. The se-
ries depicts court musicians in the palace ’s 
chambers, gardens and chapel performing 
works by contemporaneous composers such 
as Jean-Baptiste Lully, François Couperin 
and Marin Marais. In striking juxtaposition 
to this diegetic space are scores of electron-
ic music by French-Canadian composers 
Eduardo Noya and Michel Corriveau.
The image of French Baroque music portrayed 
in Versailles – the repertoire, instrumental 
arrangement and staging of musicians – was 
shaped by both the potential and the limita-
tions of a large-scale production designed 

for a popular audience. Factors such as the 
number of musicians that could fit on set and 
the accommodation of both professional and 
amateur dancers affected musical choices. As 
this paper shows, Bernfeld (who also directs 
the ensemble Fuoco E Cenere that is featured in 
the series) tastefully favoured the coordination 
of music with the atmosphere of the scene 
rather than complete historical verisimilitude. 
This paper also argues that the dynamism of 
the electronic scores, which habitually overtake 
and interrupt the diegetic music, compensates 
for the fixed affects of music of the ancien 
régime. Ultimately, the counterpoint and fluid-
ity of the two distinct aural spaces in Versailles 
circumvents the kitsch of pseudo-period music 
so often heard in the historical drama genre.

 15 : 00 - Bibliothèque François Lang 

10.2. David Ferris 
(Rice University, USA)

Visible and Invisible Music: Playing  
the Gamba in Tous les Matins du Monde

Tous les Matins du Monde, a 1991 film by 
Alain Corneau that is based on the lives of 
Marais and his teacher, Ste. Colombe, was a 
surprise hit. The film won seven César awards 
and became one of the highest-grossing 
French films in history, and the soundtrack 
by Jordi Savall went platinum. Corneau’s 
film introduced French Baroque music to a 
wide audience and helped to shape the mod-
ern-day image of the music and the period.
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Musicologists such as Richard Taruskin and 
George Houle acknowledge that Corneau takes 
unusual care to recreate the settings, costumes 
and music of the French Baroque, but they 
argue that the image he creates is anachronistic 
nevertheless, since he romanticizes the compos-
ers, and takes liberties with the few facts that 
are known about their lives. But Corneau is 
trying to create a fictional story with univer-
sal resonance, not an accurate biographical 
account. One of the most compelling aspects 
of the film is the central role that music plays in 
telling the story, both diegetically – during les-
sons, practice sessions, and performances – and 
non-diegetically. Music emerges as a crucial 
cinematic element that structures entire se-
quences and illuminates the themes of the film.
Corneau presents a bifurcated image of 
French Baroque music, in which the expect-
ed extravagance and pomp remain in the 
background, and the introspective quality 
of the music is more prominent. While the 
fictional Marais strives to master the physical 
process of playing the gamba, and parlays his 
technical abilities into a career at court, Ste. 
Colombe, who has withdrawn from society, 
tries to teach him that music is a spiritual 
practice, and that worldly success is tran-
sient. Versailles only appears in two brief 

scenes. It is primarily alluded to by Marais’ 
increasingly lavish clothing, which intrudes 
jarringly into the austere world of his teacher.
My paper focuses on two consecutive sequenc-
es that depict the contrast between the physical 
and the spiritual. In the first we see a love affair 
unfold over several months between Marais 
and Ste. Colombe’s daughter. We hear Marais’ 
Le Badinage, which begins in the background, 
but abruptly becomes diegetic, as we see 
Marais playing the piece. Our experience of 
the music becomes increasingly grounded 
in the physical world, until the process of 
playing the instrument becomes the focus.
The second sequence begins with the interior 
of a church. We hear Couperin’s Troisième 
Leçon de tenebre, which we assume is dieget-
ic, until we see Ste. Colombe putting away 
his instrument as the music continues. In 
this case the music becomes detached from 
the performative act and the scene becomes 
increasingly otherworldly, as the spirit 
of Ste. Colombe’s dead wife appears and 
accompanies him outside into the twilight.
Corneau uses various techniques to establish 
the contrast between these two sequences 
– camera position, lighting, temporal dura-
tion – but it is the ambiguity of the source of 
the music that creates the most profound effect.

Session 11 : Les révélations du livret
Présidence : Judith Le Blanc

 14 : 30 - Grand Comble 

11.1. Katharine Hargrave 
(Doctoral candidate, Department of French 

and Francophone Studies at The Pennsylvania 

State University USA, joint Ph.D. in Musicology, 

University Lumière Lyon 2, France)

A Book History Approach to Reading 
Opera Librettos in the Ancien Régime

Saint-Évremond’s 1676 comedy, Les Opéra, 
tells the story of Crisotine, a young woman 
who has become crazy from reading operas. 
Fearing for their daughter’s life, Crisotine ’s 
parents decide that they must cure her of this 
mysterious illness by separating her from her 
librettos, the source of her “strange madness”. 
The opera ends with a decision to send her 
to Paris where, separated from her books, 
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she will spend every waking moment at the 
opera witnessing rehearsals, costume changes 
and nightly performances of the same work 
in order to dispel her operatic fantasies. 
Les Opéra focuses on a pervasive critique in 
the Ancien Régime that opera librettos are, as 
Louis de Cahusac suggested, “failed trage-
dies”; that is to say, severely lacking in literary 
prowess in comparison to their dramatic 
counterparts. According to Catherine Kintzler, 
opera in Early Modern France exists only 
inasmuch as it denotes a clear relationship with 
theater. The libretto is subsequently compared 
to and judged by the preexisting standards 
to which plays are held. Béatrice Didier also 
underscores the libretto’s lack of autonomy 
as a genre during the Ancien Régime. For 
Didier, the opera libretto was considered 
secondary to the musical score; subsequently, 
its autonomy as a literary genre was never 
established. However, Didier concludes 
that the libretto sets itself apart by granting 
authors the freedom to express fantasy in 
ways impermissible on the dramatic stage.
As demonstrated in the aforementioned exam-
ples, modern-day scholarship favors the idea 
that opera librettos comprise an autonomous 
literary genre. However, these conclusions are 
largely based on considerations of content and 
the literary structure of opera texts. I propose 
a cross-disciplinary approach to analyzing the 
opera libretto that studies the physical format 
of these texts and the impact this had on public 
reception. French libretto cover pages and 
printers’ registers frequently use the term livre 
de paroles (lyrics book) in reference to the 
printed lyrics. While this term has previous-
ly been dismissed as simply a synonym for 
the lyrics, I suggest that use of the word livre 
merits closer examination. Employment of 
the term “book” comes with expectations as 
to the format to which a serious book should 
adhere. The inexpensive materials with which 
lyrics books were produced commonly leads 
to the assumption that these were dispensable 

objects not to be taken with any seriousness. 
I conclude that preconceived notions of the 
term “book” and the expectations it con-
jures contributed to the negative reception 
of opera librettos in the Ancien Régime.

 15 : 00 - Grand Comble 

11.2. Thomas Soury 
(Chercheur associé IReMus et CMBV, France)

Reconstruire l’histoire de l’opéra  
français par une réévaluation  
de ses livrets : le cas Rameau

Les livrets de Rameau sont mauvais.
Cette sentence tombe sans appel dans les 
premières études consacrées au compositeur, 
et se retrouve distillée dans certains ouvrages 
grand public, des propositions scénographiques 
ou des comptes rendus de mise en scène de 
ses opéras. Mais d’où vient ce postulat ? A-t-il 
pris racine dès le vivant de Rameau ou s’agit-il 
d’une construction historiographique de la 
part des musicographes ? Plus que dans les 
critiques de l’époque, qui ont pu parfois porter 
un regard dépréciatif sur les livrets de Rameau, 
ne voyons-nous pas apparaître l’implantation 
de ce jugement au moment de la redécouverte 
du répertoire ramiste, époque où le modèle de 
l’opéra français fut étudié à l’aune du répertoire 
italien ou allemand, plus fondé sur la psycho-
logie des personnages et moins sur la richesse 
scénographique notamment ? N’aurait-on 
pas cherché, dans une démarche nationaliste, 
à redorer le blason de Rameau, en l’excusant 
d’avoir mis en musique de mauvaises paroles 
pour sauver sa musique ? Rameau, pourtant, 
collabora avec les meilleurs librettistes de son 
temps. Est-ce à dire alors que la production 
française du xviiie siècle était sans valeur ? La 
dépréciation des livrets semble avoir eu pour 
effet de focaliser les études ramistes sur la seule 
musique et non sur la dimension spectaculaire 
de ses opéras, cloisonnant ainsi les disciplines 
artistiques de l’opéra français, altérant notre 
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vision du processus créateur. De plus, il a sans 
doute un peu plus forgé l’image de la grande fi-
gure, celle d’un Rameau au génie solitaire, sans 
personne de qualité égale avec qui collaborer 
(contrairement à Lully qui eut son Quinault).
Plus encore, ce postulat pourrait avoir eu 
une implication dans le dénigrement général 
du répertoire lyrique français du début du 
xviiie siècle. En effet, en considérant mauvais 
les livrets d’une grande figure, la musicologie 
condamnait indirectement le livret d’opéra 
français et les œuvres des « petits maîtres ».
Cette communication sera l’occasion de recons-
idérer ce lieu commun des études consacrées à 

Rameau et d’en observer les répercussions dans 
la musicologie ramiste et plus largement dans 
les études sur l’opéra français baroque. Par le 
dépouillement des différentes monographies 
et essais consacrés au compositeur à partir de 
sa mort (Chabanon, Maret, Decroix, Masson, 
Berthier, Malignon, Girdlestone, Beaussant 
pour ne citer que les plus célèbres), ainsi que 
des ouvrages plus généraux nous observerons 
comment la question du livret y est abordée. 
Nous tenterons ainsi de mettre en évidence la 
construction, voire la filiation, d’un discours 
sur la qualité littéraire des opéras de Rameau.

 15 : 30  PAUSE

Session 12 : Musicologues et Musiciens
Présidence : Catherine Massip

 15 : 45 - Grand Comble 

TÉMOIN/WITNESS 3

Lionel Sawkins
‘Old wine in new bottles’: 
renaissance de la musique baroque 
(française) et de la musicologie

 16 : 30 - Grand Comble 

12.1. Bénédicte Hertz 
(Les Talens Lyriques, membre asso-

ciée de l’IReMus, France), 

Nicolas Flodrops 
(Le Concert d’Astrée, France)

Quelles partitions pour les musiciens 
d’orchestre ? Le bibliothécaire 
d’un ensemble baroque au 
service de l’interprétation

La préparation des partitions pour un en-
semble de musique baroque assume le rôle 
de pivot entre les travaux de recherches 
musicologique et la restitution des œuvres au 
concert. S’appuyer en amont tant sur l’histo-
riographie que sur le travail sur les sources 
pour en fournir un matériel musical satisfai-
sant les exigences d’un interprète et d’une 
production déterminée par les contraintes du 
spectacle, voici qui constitue un réel défi.
Comment allier l’exigence d’un travail de 
recherche avec les contraintes de la production 
artistique ? Comment se définit le travail de bi-
bliothécaire d’orchestre baroque aujourd’hui ? 
En quoi le support de la partition est-il essentiel 
à toute restitution baroque ? Cherchant à 
répondre à cette problématique, cette com-
munication explorera différents points.
Le premier proposera d’examiner la fonction 
de bibliothécaire d’orchestre dont l’une des 
préoccupations est celle de constituer une 
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bibliothèque musicale pérenne et fonction-
nelle, conçue pour et par une institution dont 
elle signe l’identité. Il s’agit de constituer un 
fonds musical propre, véritable mémoire de 
l’ensemble et dont la fonctionnalité est liée 
à l’interprétation. Cette bibliothèque parfois 
dotée d’un catalogue, se présente sous forme 
de copies ou éditions de matériel et consti-
tue une sauvegarde du travail artistique.
Le second se penchera sur les aspects pratiques 
du travail de préparation du support musical. 
Partitions et matériels d’orchestre sont la base 
essentielle à toute restitution musicale ; il s’agit 
d’examiner comment s’articule le passage 
d’une édition critique à un jeu de partitions 
préparées au pupitre, souvent augmenté de 
collettes, transpositions et indications en 
tout genre. Cette préparation requiert de 
nombreuses études préalables, conduisant la 
confrontation des différentes sources, avec 
l’appui de chercheurs et d’experts. Elle peut 
engendrer un nouveau travail de recherche 
considérant des problématiques différentes 
voire opposées à celles des musicologues.
Enfin, seront exposés des questionnements 
inhérents aux nouvelles générations d’in-
terprètes de musique baroque, mais aussi 
les enjeux liés à la question de la gravure 
et de l’édition musicale, et plus large-
ment l’accès aux sources musicales.
Notre propos, mené à deux voix, se nour-
rira de notre propre expérience au sein des 
ensembles où nous exerçons notre fonction 
(Le Concert d’Astrée et Les Talens Lyriques) 
et s’appuiera sur quelques cas pratiques. Il 
sera enrichi de nos expériences respectives 
de chercheur et d’interprète. Le propos 
tentera ainsi de définir quelle part revient 
au bibliothécaire d’orchestre baroque dans 
le processus de recréation d’une œuvre.

 17 : 00 - Grand Comble 

12.2. Julien Dubruque 
(CMBV, chercheur associé IReMus, France)

« Loin de nous toute musique efféminée, 
baroque, bruyante, ou qui ne peint rien »

La réhabilitation du répertoire lyrique français 
des xviie et xviiie siècles, que semblaient 
promettre, il y a une génération, la création 
du Centre de musique baroque de Versailles 
(1987) ou le succès de Tous les matins du monde 
(1991), n’a pas eu lieu. La production d’Atys 
(1987) n’est devenue légendaire que parce 
qu’elle est restée une exception : à part Rameau, 
qu’on rejoue (par intermittence) depuis 1918, 
aucun compositeur de la période n’a été recréé 
à l’Opéra de Paris ; le véritable bénéficiaire de 
la révolution baroque y est Handel, joué tous 
les ans ou presque. À cela, deux explications 
possibles. Soit l’ancien répertoire français 
n’en valait pas la peine. Soit ses interprètes 
se sont fourvoyés : c’est la thèse que nous 
soutiendrons. MM. William Christie et Jordi 
Savall, entre autres, ont prétendu réhabiliter 
l’ancien répertoire français en le proclamant, 
après Philippe Beaussant, « baroque ». En nous 
fondant sur leurs textes et sur leurs enregistre-
ments, nous montrerons que, loin de s’inspirer 
des travaux et des résultats de la recherche, 
toujours plus nombreux, les baroqueux ont 
délibérément déformé ce répertoire. Tout 
au long du xxe siècle, éditeurs et interprètes, 
de Vincent d’Indy à M. Raymond Leppard, 
avaient cru bon de réorchestrer, voire de 
réécrire la musique de Rameau ; les baroqueux, 
qui ont fondé leur légitimité sur la contestation 
de cet ordre ancien, sont pourtant allés plus 
loin encore dans l’« amélioration » du répertoire 
de l’Académie royale de musique. Ils en ont 
ainsi traité la musique chorégraphique – parfois 
très savante chez Rameau – soit comme de 
la musique folklorique de nos régions, soit 
comme de la musique populaire de leur géné-
ration, avec guitare et percussions. Ils n’ont 
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accordé aucune importance aux recherches 
sur la basse continue, persistant à lui confier 
le même rôle, chez Lully, que celui que lui 
assigne C. P. E. Bach. Les « baroqueux » n’ont 
pas pris davantage au sérieux la dramaturgie de 
l’opéra français des xviie et xviiie siècles : parce 
qu’ils le jugeaient au fond inepte, ils se sont 
généralement associé des metteurs en scène 
« contemporains » pour le rendre tolérable au 
public, soit qu’ils tentent d’en respecter la lettre 
– le plus souvent de manière fallacieuse –, soit 
qu’ils tentent d’en subvertir l’esprit, au mépris 
des œuvres. En somme, les baroqueux ont 
conservé à peu près tous les attributs qu’on 
confère à l’ancien répertoire français depuis 
Rousseau et Grimm : bizarre, bruyant, frivole ; 
en un mot, baroque. Mercier, qui fut l’un des 
propagateurs de cette vision, ne se doutait 
sans doute pas qu’il décrirait, dans L’An 2440, 

par une antiphrase involontaire, l’état de la 
musique de Lully et de Rameau en 2018.

 17 : 30  PAUSE

 18  :  00  2 CONFÉRENCES-CONCERTS

Skip Sempé 
(Capriccio Stravagante / Terpsichore Festival /  

Paradizo)

Michèle Dévérité 
(CRD Vallée de Chevreuse, Ensemble Fitzwilliam)

 20 : 00  DÎNER

 21  :  15   CONCERT 

Jean-Luc Ho (clavecin)

Bibliothèque Henry et Isabel Goüin

T
23/06/2018 Matinée / Morning

Fondation Royaumont
 (Abbaye de Royaumont)

Session 13 : Musiques en scènes
Présidence : Catherine Gordon

 9 : 30 - Grand Comble 

13.1. Erica Levenson 
(Syracuse University, USA)

Scandalous Songs: The Wanton Jesuit 
and the Transfer of French Popular 
Culture Across the Channel

In 1730, the Jesuit priest Jean-Baptiste Girard 
was accused of the seduction and sexual abuse 
of a young woman named Marie-Catherine 
Cadière. Despite ample evidence of his guilt, 
Girard was ultimately acquitted. Over the 
following years, French commentators flooded 

the presses with pamphlets, poems, songs, and 
plays, reinterpreting the scandal as a reli-
gious parable about good and evil, while later 
Enlightenment writers drew upon the trial 
as grounds for religious skepticism. Scholars 
today have largely focused on the scandal in 
its French context, despite its rapid spread into 
the international popular culture of the day. 
My study of the trial’s reception abroad reveals 
how foreign commentators attached new 
political meanings to an already fraught story.
This paper unearths a yet to be studied English 
ballad opera from 1732 based on the incident, 
The Wanton Jesuit, or Innocence Seduced, 
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and interprets it within the context of early 
eighteenth-century Anglo-French politics. The 
opera’s preface alone sheds new light on the 
suppression of anti-Jesuit operatic productions 
in France and speaks to the complicated politics 
of translating French source material into 
English during the baroque era. Like the comé-
dies en vaudevilles of France, the genre of ballad 
opera provided honest commentary on society 
through its combination of popular tunes 
and spoken comedy; tunes signified multiple, 
sometimes ironic, meanings and communicated 
in a coded, aural language, helping those in 
the know to interpret satirical content. My 
intertextual analysis of Cadière ’s sung ballads 
in The Wanton Jesuit – recycled from pre-exis-
ting operas and songs – shows how her story 
became not only a symbol for anti-Catholic 
propaganda, but also a morality tale about 
how power and wealth could conceal debased 
deeds. Such a message, I argue, captured 
the spirit of disillusionment then felt about 
Britain’s government – spurred by the collapse 
of an attempted alliance with France, a corrupt 
Prime Minister, and increasing social inequa-
lity – all under the guise of a French headline. 

 10 : 00 - Grand Comble 

13.2. Matthieu Franchin 
(Doctorant Sorbonne Université, IReMus, France)

Interpréter le répertoire de la musique  
de scène pour le théâtre parlé (1660-
1715) : nouvelles perspectives à la lumière 
des archives de la Comédie-Française

Les théâtres dits « parlés », orientés avant 
tout vers l’art de la déclamation, constituent, 
sous l’Ancien Régime, des foyers musicaux 
importants dans le paysage théâtral parisien. 
Si le répertoire de l’Opéra a bénéficié d’une 
grande attention de la part des interprètes et 
des chercheurs ces dernières années, force est 
de constater que le répertoire de la musique de 
scène pour les théâtres « parlés » reste quant 

à lui très mal connu, à l’exception des comé-
dies-ballets de Molière. En s’attachant à une 
institution théâtrale, cette communication sou-
haite s’intéresser au cas précis de la Comédie-
Française et des troupes antécédentes (Palais-
Royal et Théâtre Guénégaud) pour mettre 
en avant le foyer musical représenté par ce 
théâtre, entre la seconde moitié du xviie siècle 
et le début du xviiie siècle, à la lumière des 
recherches récentes que nous avons pu mener 
dans les archives, et des expérimentations me-
nées dans le domaine des performance practices.
On sait en effet que le théâtre employait un 
orchestre permanent, tenu de jouer quo-
tidiennement à toutes les représentations, 
avec une double fonction : jouer les entractes 
musicaux des pièces déclamées, ainsi que les 
intermèdes et les divertissements des pièces à 
insertions musicales. Les nombreuses par-
titions de Charpentier, Gillier, et Grandval 
montrent que le Théâtre Français continue 
d’être, dans les dernières années du règne 
de Louis XIV, un lieu de création musicale 
important, offrant ainsi aux interprètes actuels 
un vaste répertoire musical encore largement 
à explorer. Par ailleurs, le cas des entractes 
musicaux, purement fonctionnels, destinés à 
soutenir et encadrer le moment de la représen-
tation, révèle le lien fort qui unit musique et 
représentation théâtrale à l’époque moderne, 
offrant là-aussi aux interprètes actuels une 
pratique musicale inédite, dont l’efficacité a 
été montrée par les récentes expérimentations 
menées pour deux mises en scène « histori-
quement informées » de L’École des femmes 
(2016) et du Tartuffe (2017) de Molière.
Grâce aux archives et aux partitions conservées 
à la Comédie-Française, nous souhaiterions 
par conséquent apporter de nouveaux éléments 
de réponse vis-à-vis de l’interprétation de ce 
répertoire musical, et des problèmes qui en 
découlent. Quels choix s’offrent aujourd’hui 
à l’interprète pour exécuter cette musique au 
plus proche des pratiques historiques, dans 
un état d’esprit similaire à ce qui pouvait 
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se faire dans le contexte d’un théâtre, aux 
xviie et xviiie siècles ? Pour ne prendre que 
l’exemple des comédies-ballets de Molière et 
de Lully, comment interpréter ce répertoire, 
dans un contexte de théâtre de ville et non 
plus de spectacle de cour, à plus forte raison 
quand on ne dispose pas des effectifs musicaux 
utilisés à la création ? Loin d’agir comme des 
contraintes, ces pratiques spécifiques d’inter-
prétation liées à ce répertoire et au contexte 
particulier dans lequel cette musique était 
jouée, sont autant de nouvelles pratiques qui 
s’offrent aujourd’hui à l’interprète, qu’il soit 
musicien, comédien, ou metteur en scène. Tout 
en montrant que cette musique de scène occupe 
une place non négligeable dans le répertoire 
plus large de la musique française, on espère 
que ces éléments pourront enrichir et com-
pléter de manière plus générale le champ des 
connaissances sur l’interprétation de la musique 
française au tournant des xviie et xviiie siècles.

 10 : 30 - Grand Comble 

13.3. Bertrand Porot 
(Université de Reims, CERHIC-ANR CIRESFI, France)

L’interprétation de l’opéra-comique  
à vaudevilles : nouvelles perspectives

Depuis deux décennies environ, des cher-
cheuses et chercheurs ainsi que des pro-
grammes interdisciplinaires ont donné une 
meilleure visibilité à l’opéra-comique de la 
première moitié du xviiie siècle. Apparu dans 

les foires parisiennes au tournant du siècle, il 
repose principalement sur le genre de la comé-
die en vaudevilles. Si l’approche de sa facture 
et de son esthétique a profité des travaux de 
ces dernières années, son exécution mérite 
encore d’être approfondie. C’est pourquoi, 
grâce à l’exploitation de sources de divers 
types – partitions, témoignages, critiques –, 
nous proposons de nouvelles perspectives 
quant à l’interprétation de cet opéra-comique 
forain. Il s’agira de préciser le rôle de l’accom-
pagnement orchestral – sa composition et ses 
interventions – et de mieux approcher le style 
d’exécution chantée, spécifique à ce genre. 
Notre propos s’appuiera en particulier sur une 
partition méconnue : celle de la reprise d’Acajou 
de Favart en 1773. Éditée en 1774, elle est très 
proche de la version de 1744, celle de l’année 
de la création. Elle comporte un arrangement 
instrumental ainsi qu’une grande quantité 
d’indications d’interprétation, au rebours de la 
plupart des éditions qui, lorsqu’elles présentent 
de la musique, le font sous forme d’airs sans 
basse, sans autres précisions. Cette partition, 
véritable « pierre de Rosette » du genre, permet 
donc de dévoiler quelque peu les arcanes 
d’un métier particulier, celui de chanteuse ou 
chanteur d’opéra-comique à vaudevilles.
Les hypothèses avancées se fonderont éga-
lement sur les expérimentations menées lors 
d’ateliers réalisés dans le cadre du projet ANR 
CIRESFI avec le soutien du CRR de Paris.

 11 : 00  PAUSE

j
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Session 14 : Bilans historiographiques
Présidence : Cécile Davy-Rigaux

 11 : 15 - Grand Comble 

14.1. John Hajdu Heyer 
(University of Wisconsin-Whitewater, USA)

Transcending the Bukofzer Bias:  
Can American scholarship addressing 
musique latine rebound  
in the era of “new musicology”? 

A substantial volume of research undertak-
en in the last three decades has led to new 
findings and a richer understanding of French 
sacred music in the time of the Bourbon 
dynasty. Most of this work, however, resulted 
from research conducted by French schol-
ars, and despite important work produced in 
the 1970s by a flowering of dissertations at 
the University of Michigan in the midcentu-
ry by Wiley Hitchcock and others, and the 
contributions of James R. Anthony, musi-
cologists from the United States have pro-
duced relatively little in the recent decades.
French sacred music of the Baroque era (and 
the concerted motet specifically) has struggled 
for attention in the conferences and publica-
tions of American musicology. The reasons 
for this are manifold and complex. Among 
them: in the years following the founding 
of the American Musicological Society in 
1934, leading American musicologists, some 
having derived their training from Germany, 
introduced into the American higher educa-
tional system a negative, and uninformed, 
bias regarding French music of the 17th and 
18th centuries. In 1947 the German-born and 
educated Manfred Bukofzer published his 
classic tome Music of the Baroque Era, a book 
that became the basic text for graduate courses 
in Baroque music as American musicology 
developed in the post-war era. In his 489-page 

tome Bukofzer devotes three pages to French 
sacred music with almost no attention to the 
French concerted motet, for he dismissed the 
importance of the genre with the observation: 
“The opera at the French court held such a 
dominating position that other forms of vocal 
music did not develop very vigorously”. 
Subsequent scholars and writers reflected 
this bias in their writings and particularly in 
textbooks. A culmination of the negative drift 
appeared with Richard Taruskin’s monu-
mental and award-winning five-volume The 
Oxford History of Western Music. In the volume 
titled The Seventeen and Eighteenth Centuries 
(2005), he addresses Lullian opera, but almost 
completely ignores French sacred music – the 
name Lalande does not appear in the five-vol-
ume history, and Charpentier is mentioned 
only in passing for his oratorio writing.
Considering the importance of France at that 
time, this oversight is puzzling, but there are 
glimmers of hope for change. While the newer 
editions of James R. Anthony’s French Baroque 
Music remain the best options for graduate 
instructors who seek a substantial overview of 
the field, George Buelow’s A History of Baroque 
Music (2004) and Wendy Heller’s Music in the 
Baroque have brought greater balance. Both 
address French music with an overview of 
sacred music in the French Royal Chapel. Some 
steps could increase the presence of French 
music in American higher education in both 
performance and scholarship in this era of new 
musicology. In its conclusion, this paper seeks 
to identify measures that may help to com-
pensate for the bias in American musicology 
Manfred Bukofzer introduced so long ago.
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 11 : 45 - Grand Comble 

14.2. Marie Demeilliez 
(Université de Grenoble-Alpes, France)

L’historiographie de la basse 
continue française depuis le début 
du xxe siècle : entre histoire du 
« conservatisme musical des Français » 
et recherches sur l’interprétation

Au cours des xxe et xxie siècles, la manière 
d’appréhender les sources liées à l’histoire 
de la basse continue en France (qu’il s’agisse 
des partitions, des textes théoriques, manus-
crits ou imprimés ou encore des témoignages 
contemporains) a pris diverses formes. L’étude 
de la basse continue touche en effet autant à 
l’évolution du langage musical, qu’à l’histoire 
des pratiques de jeu, d’édition, d’apprentissage, 
et aux questions plus actuelles d’interprétation.
Dans cette communication, nous nous propo-
sons de dresser un panorama de l’historiogra-
phie de la basse continue française depuis le 
début du xxe siècle : seront analysés le choix 
des sources étudiées, les intentions des auteurs, 
qu’ils soient musicologues et/ou musiciens, 
les lieux de production de ce savoir sur la basse 
continue (dont une partie passe par des canaux 
« non-scientifiques »), enfin quelques consé-
quences de ces travaux sur la pratique musicale.
La date relativement tardive des premières 
impressions françaises de basse continue et des 
premières méthodes publiées a pu être perçue 
comme la preuve du « conservatisme » des 
musiciens français, un argument défendu par 
James R. Anthony notamment – la première 
grande synthèse sur la basse continue, de 
Franck T. Arnold (The Art of Accompaniment 
from a Through-bass, 1931) ne réservait d’ail-
leurs qu’une place très restreinte à la musique 
française, quand les premiers traités italiens 
et allemands étaient longuement commen-
tés. Depuis, l’étude de sources plus variées 
(notamment manuscrites) a remis en question 
ce « retard » des musiciens français, et conduit 

à analyser plus finement les spécificités de cer-
tains compositeurs en matière de chiffrages et 
d’accompagnement, aux xviie et xviiie siècles.
Parallèlement, l’étude des outils pédagogiques 
développés dans les traités de basse continue 
(règles des sixtes, règle de l’octave, basse 
fondamentale) sert l’histoire de l’évolution 
de la pensée musicale et du langage tonal. 
Enfin, si les premiers documents pris en 
considération pour retrouver la sonorité 
des accompagnements anciens furent les 
méthodes publiées, chercheurs et musiciens 
envisagent désormais un éventail de sources 
plus large, dont témoignent les travaux 
musicologiques récents comme l’évolution 
de la manière de réaliser la basse continue 
dans le répertoire baroque français.

 12 : 15 - Grand Comble 

14.3. Thierry Favier 
(Université de Poitiers, France), 

Louis Delpech 
(Musikwissenschaftliches Institut, 

Universität Zürich, Suisse)

La musique française et le système des 
genres : normes, pratiques, déplacements

Les vingt-deux chapitres de l’ouvrage fon-
dateur de James Anthony, articulés autour 
des principaux genres de la musique baroque 
française, déploient une typologie cumulative 
et proposent une histoire de la musique conçue 
comme la somme des histoires de chacun des 
genres musicaux, implicitement hiérarchisés 
depuis le ballet de cour jusqu’à la cantate 
française. Ce faisant, Anthony s’appuie sur 
une conception assez traditionnelle du genre 
musical en tant que forme régissant l’utilisation 
du matériau musical et obéissant à certaines 
normes stylistiques, de manière analogue à son 
maître Paul Henry Lang qui avait déjà, dans 
sa monumentale Music in Western Civilization 
(1941), subdivisé chaque période en catégories 
génériques assez larges reflétant les grandes 
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évolutions de l’histoire de la musique. Anthony 
marquait ainsi son ambition de synthèse, 
restée inégalée depuis lors dans le champ des 
études sur la musique française, en même 
temps qu’il affirmait la spécificité chronolo-
gique et générique du « baroque » français. 
D’une influence considérable sur les études 
ultérieures, le livre d’Anthony conduit 
cependant à considérer les genres de la 
musique française en-dehors de toute ins-
cription dans l’espace et à minimiser l’impact 
des contextes socio-culturels sur le matériau 
musical lui-même et sur la nature de l’expé-
rience musicale vécue. En France, ce biais a 
encore été renforcé par les théories formalistes 
des genres littéraires, qui ont réinvesti sous 
le signe du structuralisme le genre comme 
objet d’étude (entre autres Barthes, Genette 
et Todorov) et ont également influencé la 
conception des genres musicaux à partir des 
années 1970, là où la musicologie allemande 
était davantage marquée par l’esthétique de 
la réception développée par Hans Robert 
Jauss dans le cadre de l’école de Constance. 

Notre communication vise à tirer le bilan de 
ces évolutions et à promouvoir une approche 
plus localisée, pragmatique et dynamique 
des genres de la musique française, dans 
la perspective des contributions récentes 
sur le caractère performatif et la fonction 
communicative des genres, leur lien avec les 
identités culturelles et leur plasticité. À partir 
des études récentes menées sur le concert 
public et la musique des provinces françaises, 
en lien avec nos propres travaux sur le motet à 
grand chœur ainsi que les transferts musicaux 
franco-allemands, nous tenterons d’établir 
un état des réflexions sur les genres de la 
musique française et de les situer par rapport à 
la production théorique allemande et anglo-
saxonne de ces dernières années (Dahlhaus et 
Hirsch, mais plus récemment Marx, Brzoska, 
Deldonna et Rentsch). Nous proposerons 
ensuite, à travers quelques cas d’étude 
originaux, de nouvelles pistes de recherche.

 13 : 00  DÉJEUNER

j
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Sat, June 23, afternoon  Session 15   Abbaye de Royaumont

23/06/2018 Après-midi / Afternoon

Fondation Royaumont
 (Abbaye de Royaumont)

Session 15 : Le rôle des institutions 
 14 : 30 - Grand Comble 

Modérateur : Thomas Vernet
Par les représentants de Royaumont, 
du CMBV et d’Harmonia Sacra

Conclusions du colloque 
et discussion finale
 15 : 00 - Grand Comble 

Modératrice : Théodora Psychoyou

Avec Catherine Deutsch 
(Sorbonne Université, IReMus, France)

Catherine Massip 
(BnF, membre associée IReMus, France)

Don Fader 
(University of Alabama, USA )

Thierry Favier 
(Université de Poitiers, France)

David Irving 
(University of Melbourne, Australie)

Cette synthèse collective et transversale 
s’appuiera sur une prise en compte cri-
tique de l’ensemble des communications du 
colloque. Les problématiques qui émerge-
ront seront commentées en regard de celles 
proposées par l’appel à communications et 
par d’autres qui pourront leur être confron-
tées, dans le but de multiplier les perspec-
tives méthodologiques, historiographiques, 
disciplinaires et épistémologiques, et enfin 
d’élargir le périmètre français à l’aune de 
l’histoire globale. Ce bilan systématique sera 
suivi par une discussion avec l’ensemble des 
participants et participantes du colloque.

 17 : 00  TRANSFERT ROYAUMONT-PARIS
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Conception graphique et mise en page  
par Nicolas Taffin & Marie Bondeelle.

Ce programme est composé avec les caractères Fournier et Frutiger Next.  
Pierre-Simon Fournier dit « Le Jeune » (1712 -1768) est renommé pour  
son travail sur la mesure des corps typographiques et sa contribution  
aux ornements, ces petites figures ou éléments de motifs qui s’assemblent  
pour animer les compositions typographiques. On en trouve quelques  
spécimens en couverture et au fil de ces pages. Fournier le Jeune a  
également contribué à l’édition musicale du xviiie siècle, en contournant  
le privilège de Ballard et en introduisant les notes rondes, qui se voulaient  
plus élégantes et plus faciles à lire, tandis que Ballard utilisait 
toujours les notes losangées créées par Haultin en 1525.
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