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MARION TASSOU soprano

MARIANNE MULLER viole de gambe
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MERCREDI 3 OCTOBRE 20H



LOUIS MARCHAND 
Dialogue (Troisième Livre)

MARIN MARAIS
Prélude de la première suite (Premier Livre de pièces de viole) 

LOUIS MARCHAND
Premier Livre d'orgue (extraits) :

Récit; Basse de trompette; Tierce en taille; Plein jeu

MARIN MARAIS
Tombeau pour Monsieur de Sainte-Colombe (Deuxième Livre de pièces de viole) 

NICOLAS DE GRIGNY
Verbum Supernum (Premier Livre d'orgue)

Plein-jeu; Fugue à 5; Récit en dialogue; Récit de basse de trompette

NICOLAS LEBÈGUE
Ave Verum (Extrait des Motets pour les principales fêtes de l'année)

JEAN-BAPTISTE LULLY
Passacaille (Armide)

JEAN-PHILIPPE RAMEAU
Suite tirée des Indes galantes : 

Ouverture  
«Papillon inconstant» (air de Fatime)
Air vif pour Zéphyr (Troisième entrée)

Tambourins (Première entrée)
«Viens, Hymen» (air de Phani)

Danse des sauvages (Quatrième entrée)

 — durée du concert 70 minutes environ —

MARION TASSOU soprano
MARIANNE MULLER viole de gambe

NICOLAS BUCHER orgue

Arrangements par les interprètes (à partir des transcriptions pour orgue d'Yves Rechsteiner pour la Suite tirée des Indes galantes)

Ce concert sera diffusé le 26 octobre à 20h sur France Musique et présenté par Benjamin François.
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LOUIS MARCHAND 1669-1732
Premier et Troisième Livres d’orgue, extraits
Connu pour son caractère bouillonnant, Louis Marchand fut un personnage haut en 
couleur, claveciniste et organiste si virtuose qu’il n’avait guère de rivaux dans la France 
du tournant du Grand Siècle : on ne trouvait à lui opposer que François Couperin, 
son aîné de trois mois (Grigny étant leur cadet de trois ans), sans doute moins brillant 
au clavier mais que l’on estimait musicien plus profond et inspiré. Marchand vit le 
jour à Lyon, son père étant lui-même organiste. Un organiste « médiocre », selon 
Titon du Tillet dans son Parnasse françois (1732), lequel tenait par contre le fils pour 
« le plus grand organiste qu’il y ait jamais eu pour le toucher », ajoutant : « Partout 
où il jouait de l’orgue, il y avait un grand concert de musiciens et de gens de goût ». 
Le début de sa biographie, après une formation musicale supposée lacunaire auprès 
de son père, reste toutefois incertain : organiste à la cathédrale de Nevers alors qu’il 
n’a qu’une quinzaine d’années, on évoque ensuite un passage par celle d’Auxerre, 
la date de son installation à Paris n’étant pas connue.

Marchand est attesté à Lyon dès 1689, en poste au collège des Jésuites en 1691. 
Le Mercure de France le mentionne en 1699 au grand couvent des Cordeliers et à 
Saint-Benoît (église où Charles Perrault fut inhumé en 1703, détruite en 1831 pour 
ériger le Théâtre du Panthéon, rasé en 1854 quand fut percée la rue des Écoles). 
Organiste de Saint-Honoré en 1703 (des services du ministère de la Culture se 
trouvent, rue Saint-Honoré, à l’emplacement de la collégiale, qui dépendait de la 
paroisse Saint-Roch), il succède en 1706 à Guillaume-Gabriel Nivers (1632-1714), 
rejoignant la chapelle royale de Versailles au côté de Couperin, Buterne et Garnier 
– la renommée de Marchand est telle qu’il est alors reçu sans concours. Il renonce 
à ce poste (Dagincour lui succède en 1714) et entreprend un périple en Europe, en 
particulier en Allemagne : c’est là que se situe l’épisode fameux mais peu flatteur 
d’une joute musicale qui, à Dresde en 1717, aurait dû l’opposer à Bach – Marchand 
s’y serait dérobé in extremis. Bach, qui l’admirait, n’en continua pas moins de jouer 
et d’enseigner les pièces de Marchand (toute musique circulait alors abondamment 
sous forme de copies manuscrites).
Son œuvre, marquante, demeure restreinte : une cantate, trois douzaines d’airs, un 
opéra non produit et aujourd’hui perdu ; deux Livres de clavecin très prisés (1699, 
1702) – un manuscrit du XVIIIe siècle découvert en 2003 pourrait constituer un 
troisième Livre (1715 ?). Quant à son œuvre d’orgue, qu’il ne se soucia pas de rendre 
accessible par l’édition, elle n’est connue que par des publications posthumes. Un 
ensemble de douze pièces, que l’on suppose réunies à sa mort par sa fille religieuse, 
fut publié en 1740 par Michel Corrette : s’agit-il du Premier Livre annoncé en 1700 
dont aucun exemplaire n’est connu et dont on ignore en fait s’il vit le jour ou demeura 
à l’état de projet ? Résultant de diverses copies anciennes, une quarantaine d’autres 
pages furent ensuite publiées, dans le désordre. C’est ainsi que nous sont parvenus 
« cinq Livres », remis en lumière par Alexandre Guilmant en 1904 dans ses Archives 
des maîtres de l’orgue des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles consacrées aux compositeurs 
français, de Jean Titelouze (1897) à Nicolas Lebègue (1909).

Le Premier Livre (pour le Gloria ?) adopte un plan classique  : Plein Jeu initial et 
Dialogue terminal enserrent Fugue, Trio, Basse de trompette, Quatuor, Tierce en 
taille, Duo, Récit, seconde Tierce en taille, Basse de trompette ou de cromorne, Fond 
d’orgue. Le pseudo-Deuxième Livre offre pêle-mêle vingt-six pages bien dans le style 
français mais parfois simplement dénommées Pièce, celles de la seconde partie 
formant un Te Deum (neuf Couplets numérotés et six autres pièces). Les deux derniers 
Livres, non structurés, comptent six pièces chacun. Quant à l’illustre Troisième Livre, 
il ne comporte qu’une seule œuvre, mais des plus grandioses, exceptionnel faire-
valoir, à l’instar de l’Offertoire des deux Messes de Couperin, de la facture d’orgue 
classique française, notamment du Grand Jeu (trompettes, clairons, cromorne, 
cornets), joué les deux mains sur le grand clavier ou sous forme de récit de main 
droite ou de main gauche avec accompagnement de l’autre sur le petit clavier ; on 
y trouve aussi l’indispensable section poétique, en manière de contraste avec le 
rythme d’ouverture à la française des sections d’apparat, faisant dialoguer cromorne 
et cornet. Unique par son ampleur et son éclat, ce Dialogue est aussi la seule œuvre 
pour orgue de Marchand précisément datée  : 1696. À cette page d’envergure 
répondent ici quatre extraits du Premier Livre. Le programme étant également conçu 
sous l’angle de la transcription, offrant de multiples petits miroirs d’une œuvre à 
l’autre, Plein Jeu et Basse de trompette reviennent à l’orgue seul cependant que la 
voix s’empare du Récit et la viole de gambe de la Tierce en taille – genre se faisant 
l’écho de pages vocales ou instrumentales volubiles, d’une émotion placée sous le 
signe de l’éloquence : « La Tierce en taille veut des langueurs, des cadences, des 
vitesses et des mouvements » (Gaspard Corrette).
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MARIN MARAIS 1656-1728
Premier Livre de pièces de viole, Première suite : Prélude
Deuxième Livre de pièces de viole :  
« Tombeau pour Monsieur de Sainte-Colombe »
Né et mort à Paris, tout d’abord choriste à Saint-Germain-l’Auxerrois (au côté de 
Michel-Richard de Lalande), Marin Marais fut l’un des plus éminents représentants 
de l’école française de viole, famille d’instruments (du dessus à la contrebasse) 
apparue à la fin du XVe siècle en Italie où très vite cependant celle des violons la 
relégua au second plan, tant l’instrument soliste que d’ensemble ayant connu dans 
chacun des principaux pays d’Europe une destinée spécifique. La basse de viole 
accompagna Marais tout au long de sa vie, principalement au service de la cour : 
devenu « musicqueur du roy » à vingt ans, il fut nommé en 1679 ordinaire de la 
Chambre du roi pour la viole, et conserva ce poste jusqu’en 1725. Après avoir 
approfondi son art auprès de Monsieur de Sainte-Colombe, gambiste illustré par 
Pascal Quignard dans son roman Tous les matins du monde, puis par Alain Corneau 
dans le film qui s’en inspire (il se peut que l’on doive à Jean de Sainte-Colombe, né 
vers 1640 et mort vers 1700, l’ajout d’une septième corde à l’instrument), Marais fit 
aussi partie de l’Académie royale de musique (il étudia la composition avec Lully), 
devenant chef permanent vers 1704 : également auteur de motets, Marais composa 
quatre opéras entre 1693 et 1709.

L’essentiel de son œuvre est toutefois consacré à la viole de gambe : quelque six 
cents pièces réparties sur cinq Livres, le premier en 1686, le dernier en 1725, que 
complètent deux autres recueils : Pièces en trio pour les flûtes, violons et dessus de 
viole (1692), mais aussi La Gamme et autres morceaux de symphonie pour le violon, 
la viole et le clavecin (somme publiée en 1723), où l’on trouve une longue pièce 
elle-même intitulée La Gamme ainsi que la fameuse Sonnerie de Sainte-Geneviève-
du-Mont de Paris. Dans la préface de son Premier Livre de pièces à une et à deux 
violes de 1686 dédié à Lully accompagnées de Basses continues chiffrées pouvant 
être jouée au clavecin ou au théorbe (rôle dont l’orgue peut sans difficulté également 
s’acquitter), Marais vante la douceur et la délicatesse du toucher de la viole, donnant 
la liste des agréments propres à l’instrument, assortis d’explications. S’il parut en 
1701, le Deuxième Livre de pièces de viole, dédié au duc d’Orléans, renferme 
des pages (pas moins de cent-quarante-quatre) sans doute écrites bien auparavant. 
Préludes, allemandes et autres pièces de caractère y côtoient notamment deux 
exemples de «  tombeaux », hommages à des amis, musiciens ou poètes défunts, 
en vogue à cette époque : l’un à Lully, l’autre à son maître bien vite surpassé – qui 
au bout de six mois aurait affirmé n’avoir plus rien à apprendre à Marin Marais : 
Monsieur de Sainte-Colombe.

NICOLAS DE GRIGNY 1672-1703
Hymne Verbum supernum
Issu d’une lignée rémoise d’organistes et lui aussi formé par son père, Nicolas de 
Grigny occupa deux tribunes parmi les plus prestigieuses du temps : venu à Paris 
vers 1693 (sans doute poursuit-il alors sa formation auprès de Nicolas Lebègue), 
il tient jusqu’en 1695 l’orgue de l’abbatiale royale de Saint-Denis, nécropole des 
rois de France, dont son frère André est le sous-prieur. En 1697, Grigny est nommé 
organiste de la cathédrale Notre-Dame de sa ville natale, haut lieu du sacre des rois 
de France. À la différence de Saint-Denis, dont l’orgue était en mauvais état, Grigny 
trouve à Reims un grand instrument à quatre claviers et pédalier relevé en 1696.

Mort à trente-et-un ans, Grigny laisse un unique volume de musique publiée, fameux 
Livre d’orgue de 1699, postérieur de neuf ans aux deux Messes (Pour les paroisses 
et Pour les couvents) du jeune François Couperin. Paru d’abord de manière quasi 
confidentielle, au point que l’on put douter de la réalité de cette première édition 
(néanmoins attestée par maints témoignages et finalement corroborée par l’acquisition 
en 1949 de l’unique exemplaire retrouvé, conservé à la Bibliothèque nationale de 
France), le Livre d’orgue de Nicolas de Grigny fut republié à titre posthume par 
sa veuve en 1711. Si une vingtaine de livres d’orgue ont vu le jour à cette même 
époque, celui de Grigny passe pour être la quintessence de l’esprit français : le chef-
d’œuvre de l’orgue classique louis-quatorzien. Outre la Messe Cunctipotens genitor 
Deus et ses vingt-trois sections, jouées à l’époque avec alternance de plain-chant, le 
Livre comporte cinq hymnes : Veni Creator, Pange lingua, Verbum supernum, Ave 
maris stella et A solis ortus, chacune composée de trois à cinq pièces elles aussi 
pensées pour alterner avec le plain-chant (« pulsatur alternatim »). A solis ortus et 
Verbum supernum sont écrites pour les laudes (louanges au lever du soleil), les trois 
autres pour les vêpres (au coucher du soleil). Verbum supernum («  Le Verbe est 
descendu des cieux sans quitter la droite du Père »), hymne de saint Thomas d’Aquin 
pour la fête du saint sacrement, comporte quatre pièces : Plein Jeu (en réalité non 
nommé, faisant entendre l’hymne), Fugue à 5 [voix], Récit [Trio] en dialogue (O 
salutaris hostia), Récit de basse de trompette ou de cromorne – la basse de cet ultime 
verset étant ici restituée par la viole de gambe, dans un arrangement des interprètes 
comme précédemment pour Marchand.
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JEAN-BAPTISTE LULLY 1632-1687
Armide : Passacaille
Inspirée de La Jérusalem délivrée de Torquato Tasso (Le Tasse, 1544-1595) et contant 
l’amour malheureux de la magicienne pour le chevalier Renaud (Rinaldo) – thème 
également traité par Haendel, Vivaldi, Jomelli, Gluck, Sacchini, Haydn, Rossini et 
jusqu’à Dvořák en 1904 –, la tragédie lyrique en un prologue et cinq actes Armide 
fut, en 1686, la toute dernière de Lully (il n’eut pas le temps d’achever Achille 
et Polyxène). Le fidèle Philippe Quinault (1635-1688) en écrivit le livret (celui de 
Vrchlický pour l’opéra de Dvořák en est très proche), collaboration inaugurée en 
1673 avec Cadmus et Hermione. Après quoi chaque année (à l’exception de 1681) 
verra naître une nouvelle tragédie lyrique de Lully, Quinault pourvoyant aux livrets 
de onze d’entre elles, presque toutes puisant aux sources de l’antiquité classique : 
Alceste ou le Triomphe d’Alcide, Thésée, Atys, Isis, Bellérophon, Phaéton…, mais 
aussi Amadis, d’après le roman de chevalerie espagnol Amadis de Gaule.

La Passacaille se déploie à l’Acte V, introduit (« Armide, Renaud sans armes, & paré 
de Guirlandes de fleurs ») par la confrontation des amants : « Armide, vous m’allez 
quitter / J’ay besoin des Enfers, je vay les consulter. » La Scène 2 (« Les Plaisirs, & 
une Troupe d’Amants fortunez, & d’Amantes heureuses, viennent divertir Renaud 
par des Chants & par des Danses ») s’ouvre sur cette Passacaille, qui fait la part 
belle aux flûtes, puis sans solution de continuité enchaîne, toujours sur un noble et 
immuable rythme à 3, sur le Premier récit, confié à un Amant fortuné : « Les Plaisirs 
ont choisi pour azile / ce séjour agréable et tranquille ; que ces lieux sont charmants 
/ pour les heureux Amants !, aussitôt repris par le Chœur. S’ensuit un Second récit : 
C’est l’amour qui retient dans ses chaînes / mille oyseaux qu’en nos bois nuit & 
jour on entend. Si l’amour ne causait que des peines / les oyseaux amoureux ne 
chanteroient pas tant. » Dans l’arrangement de Marion Tassou, Marianne Muller et 
Nicolas Bucher, prenant appui sur la transcription de Jean-Henry d’Anglebert (1629-
1691) – collaborateur et ami de Lully, celui-ci « réduisit » pour clavecin, les publiant 
dans son unique Livre de 1689, de nombreuses pages des tragédies lyriques du 
maître florentin –, viole de gambe et orgue, soutiens de la voix, l’une débordant 
largement le simple rôle de la basse continue, l’autre se substituant à l’orchestre de 
Lully, innervent d’un bout à l’autre l’altière Passacaille.

NICOLAS LEBÈGUE 1631-1702
Motets pour les principales fêtes de l’année, extrait : Ave verum
Nicolas Lebègue, natif de Laon, et son cadet Nivers incarnent un moment essentiel 
de l’orgue français, à mi-chemin entre le père de l’école classique, Jehan Titelouze 
(1563-1633), et la génération des Couperin, Marchand et Grigny, qui œuvra à 
l’apogée du règne de Louis XIV. Organiste réputé de Saint-Merry à Paris de 1664 à 
sa mort, Lebègue fut nommé organiste à la chapelle royale de Versailles en 1678, en 
même temps que Nivers, y rejoignant Thomelin et Buterne. Claveciniste de renom, les 
deux instruments signifiant souvent à l’époque une double carrière, il fut à la suite de 
son maître spirituel Chambonnières un pédagogue recherché et exerça une influence 
sur nombre de musiciens de la seconde moitié du XVIIe siècle. Lebègue laisse deux 
Livres de clavecin (1677, 1687) et trois Livres d’orgue (1676, 1678, 1685). Tout 
comme Nivers, il est à l’origine de l’introduction de formes caractéristiques dans 
l’orgue classique français  : «  Lebègue va jusqu’à préciser que certaines de ses 
pièces seront "inutiles à beaucoup d’organistes n’ayant pas dans leurs orgues les 
jeux nécessaires pour les jouer", ce qui revient à dire que le timbre, seul, insuffle 
vie à certaines pages françaises qui sinon resteraient lettre morte. Le timbre n’en est 
plus la parure, aussi nécessaire soit-elle, mais la raison d’être » (Brigitte François-
Sappey). Ainsi devrait-on à Lebègue cette forme réputée entre toutes qu’est le récit 
de tierce en taille, emblématique de l’éloquence française, inspirée dans son registre 
de ténor (taille) tant de la musique pour viole, virevoltante, brillamment et subtilement 
ornementée, que de la musique vocale.
La musique vocale occupe d’ailleurs une place a priori d’importance dans l’œuvre 
conservée de Lebègue, auteur de motets destinés à des couvents de religieuses (alors 
que Nivers œuvra avant tout pour la Maison royale de Saint-Cyr, établissement 
d’éducation fondé par Madame de Maintenon). Ainsi les Motets pour les principales 
fêtes de l’année / À une voix seule avec la basse-continuë, & plusieurs petites / 
Ritournelles pour l’Orgue ou les Violles / Pour les Dames Religieuses / et toutes 
autres personnes / Par M. Noel, Maistre de Musique / Paris, Christophe Ballard, 
1687. Une « Nouvelle édition », posthume, précise en 1708 : « Par Monsieur le 
Begue, Organiste de la Chapelle du Roy. / Donnez cy-devant au Public sous le 
nom de Monsieur Noël, Maître de Musique ». Pour Cécile Davy-Rigaux et Nathalie 
Berton-Blivet (Les religieuses, des destinataires privilégiées du motet dans la France 
de l’Ancien Régime, archives-ouvertes.fr, 2013), contrairement à l’avis de Norbert 
Dufourcq, le principal auteur du recueil serait bien ce « Monsieur Noël », non encore 
identifié et supposé disciple de Lebègue. Ce dernier aurait cependant apporté « son 
aide à la composition de ces motets, comme l’indique l’épître que lui consacre Noël ». 
Le recueil, qui se referme sur le traditionnel Domine salvum fac regem, compte vingt 
motets traitant des principaux thèmes et fêtes liturgiques (Pentecôte, Nativité, saint 
sacrement, vénération de la Croix et de la Vierge)  : Veni sancte spiritus, Verbum 
caro factum est, Hodie Christus natus est, O crux ave spes unica, O rex gloriae, 
Panis angelicus fit panis hominum, Salve regina mater misericordiae, Regina caeli 
laetere… Le choix s’est ici porté sur l’Ave verum corpus, l’hymne « Salut, vrai corps » 
[du Christ], attribuée au pape Innocent VI (XIVe siècle), se référant à la présence 
réelle du Christ dans le pain et le vin consacrés durant la messe. Voix soliste, orgue 
et basse d’archet confiée à la viole sont ici réunis.
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JEAN-PHILIPPE RAMEAU 1683-1764
Les Indes galantes, suite
Né quatre ans avant la disparition de Lully, Jean-Philippe Rameau, définitivement 
installé à Paris vers 1722-1723 et déjà auteur de grands motets et de cantates, 
se tourne enfin, à cette époque charnière, vers le théâtre lyrique qui fera sa gloire. 
Quelques œuvres mineures, certaines non conservées, virent alors le jour, tel le 
rondeau de 1725 intitulé Les Sauvages, composé, à l’instar de ses premiers opus 
scéniques, pour la Foire Saint-Germain : Rameau avait été sollicité pour une danse 
de caractère destinée à l’exhibition d’Indiens de Louisiane. Il faut attendre 1733 
– Rameau a cinquante ans – pour voir surgir sa première tragédie lyrique, en 
un prologue et cinq actes, sur un livret de l’abbé Simon Joseph Pellegrin d’après 
Phèdre de Racine : Hippolyte et Aricie. L’ouvrage fut créé à l’Académie royale de 
Musique après avoir été donné sous forme de concert au domicile du fermier général 
Alexandre Le Riche de la Pouplinière, protecteur et mécène de Rameau. Deux ans 
plus tard, en 1735, Rameau faisait représenter le premier de ses opéras-ballets, Les 
Indes galantes, composé d’un prologue et de trois entrées : « Le Turc généreux » ; 
« Les Incas du Pérou » ; « Les Fleurs, fête persane ». Une quatrième entrée fut ajoutée 
l’année suivante : « Les Sauvages », intégrant le rondeau de 1725 – entrée, et non 
pas acte, au sens d’une parenté thématique mais sans narration continue.

Réalisée par les interprètes pour cet effectif si particulier sur la base de transcriptions 
d’Yves Rechsteiner (Pièces extraites des opéras de Rameau et adaptées pour 
orgue ou pour clavecin, éditions Le Chant du Monde, à la manière d’un «  Livre 
d’orgue » en trois cahiers – Yves Rechsteiner en a lui-même enregistré un florilège 
à l’orgue historique de Cintegabelle), la présente suite des Indes galantes emprunte 
aux différentes parties de l’ouvrage. Successivement  : Ouverture (du Prologue – 
transcription d’Yves Rechsteiner) ; air de Fatime « Papillon inconstant » (transcription 
de Nicolas Bucher) et « Air vif pour Zéphyr et les Fleurs » (Yves Rechsteiner, d’après 
la propre version pour clavecin de Rameau), tous deux provenant de la troisième 
entrée ; « Tambourins » de la première entrée, arrangement de la version d’Yves 
Rechsteiner sous forme de dialogue pour viole et orgue ; air de Phani « Viens, hymen, 
viens m’unir au vainqueur que j’adore ! » de la deuxième entrée, arrangement ad 
hoc des trois interprètes ; enfin la fameuse « Danse du Grand Calumet de la Paix, 
exécutée par les Sauvages », elle aussi reprise de la deuxième entrée et adaptée 
de la réécriture d’Yves Rechsteiner (Rameau, antérieurement à la création de 
l’opéra-ballet, donc sur la base du rondeau de 1725, en avait proposé son propre 
arrangement solo dans ses Nouvelles Suites de Pièces de clavecin, vers 1728), voix 
et viole prenant leur juste part au « concerto » de cette Danse des Sauvages.

Michel Roubinet

CES ANNÉES-LÀ :

1683 : Mort de Jean-Baptiste Colbert, auquel Grigny était apparenté. Naissance de 
Jean-Philippe Rameau. 
1685  : Louis  XIV révoque l’Édit de Nantes (1598) de son grand-père Henri  IV. 
Naissance de Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel, Domenico Scarlatti. 
1687 : Jules Hardouin-Mansart construit le Grand Trianon à Versailles. Mort de Jean-
Baptiste Lully ; Philippe Quinault meurt l’année suivante.
1690 : Livre d’orgue de François Couperin (ses deux Messes) – sa première œuvre.
1694 : Médée de Marc-Antoine Charpentier, sur un poème de Thomas Corneille.
1699 : Fondation officielle de la Louisiane, ainsi nommée en l’honneur du Roi Soleil, 
par Pierre Le Moyne d’Iberville.
1703 : Premier poste d’organiste de J.S. Bach (Arnstadt, Thuringe). Antonio Vivaldi 
est ordonné prêtre. Naissance du peintre François Boucher. Mort de Charles Perrault, 
auteur des Contes de ma mère l’Oye (1697). 
1704  : Jean-François Dandrieu succède à Lebègue à Saint-Merry. Mort de Marc-
Antoine Charpentier. 
1705  : Jean Gilles, mort à trente-six ans, est enterré aux accents de son propre 
Requiem, l’un des plus joués au XVIIIe siècle (ainsi pour les funérailles de Rameau 
en 1764). 
1706  : Création à l’Académie royale de Musique de l’opéra de Marin Marais 
Alcyone, célèbre pour la scène de tempête de l’Acte IV.
1710 : Robert de Cotte achève la nouvelle chapelle royale du château de Versailles, 
où trône un orgue de Robert Clicquot. Le roi nomme Louis-Nicolas Clérambault 
surintendant des Concerts particuliers de Madame de Maintenon (il succède en 
1714 à Guillaume-Gabriel Nivers aux orgues de Saint-Sulpice et à la maison royale 
de Saint-Cyr).
1715 : Mort de Louis XIV.
1716 : François Couperin publie L’Art de toucher le clavecin.
1723 : Bach quitte son poste de maître de chapelle à la cour de Köthen pour devenir 
Thomaskantor à Leipzig. Mort du principal ministre du régent, le cardinal Dubois, 
puis de Philippe d’Orléans lui-même ; Louis XV est déclaré majeur. Naissance du 
peintre anglais Joshua Reynolds, premier président de la Royal Academy ; du facteur 
liégeois de clavecins Pascal-Joseph Taskin ; d’Anne Amélie de Prusse, sœur du futur 
Frédéric  II, compositrice et mécène de Carl Philipp Emanuel Bach, second fils du 
Thomaskantor. Au King’s Theater de Londres, Haendel crée deux opéras italiens : 
Ottone et Flavio. Jean-Marie Leclair fait paraître à Paris son Premier Livre de Sonates 
(pour violon).
1730 : Frédéric-Guillaume Ier de Prusse fait emprisonner (pour haute trahison) son fils 
Frédéric (II), accusé de vouloir s’allier à l’Angleterre pour renverser son père. Passion 
selon saint Luc de Bach, aujourd’hui dite apocryphe (il compose l’année suivante une 
Passion selon saint Marc, perdue). Création à Vienne de La passione di Gesù Cristo 
d’Antonio Caldara ; à Paris, en l’hôtel de Bourgogne, de la pièce de [Pierre Carlet 
de Chamblain de] Marivaux Le Jeu de l’amour et du hasard. 
1735  : Création à Londres de l’opéra de Haendel Alcina (autre magicienne), à 
Leipzig de l’Oratorio de l’Ascension BWV 11 de Bach, à Paris de l’opéra-ballet de 
Rameau Les Indes galantes. 
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1740 : Charles VI, empereur mélomane qui accompagnait au clavecin Farinelli et 
aimait s’entretenir avec Vivaldi, meurt sans héritier, ce qui déclenche la guerre de 
Succession d’Autriche. Parution de l’Anti-Machiavel, essai politique de Frédéric  II 
de Prusse. Naissance de Donatien Alphonse François, marquis de Sade. Le comte 
Unico Wilhelm van Wassenaer fait éditer sans nom d’auteur six Concerti armonici, 
attribués à Pergolèse jusqu’en 1979.
1742 : L’électeur de Bavière Charles VII, élu empereur des Romains, est couronné à 
Francfort. Joseph François Dupleix nommé gouverneur de Pondichéry (Inde). Mort 
de l’astronome anglais Edmond Halley, qui avait su calculer la périodicité de la 
comète de 1682 (elle prendra son nom lors de son retour en 1758). Marivaux est 
élu contre Voltaire à l’Académie française. Création à Dublin du Messie de Haendel.
1744 : Mort du compositeur André Campra. Bach : Second Livre du Clavier bien 
tempéré. Création à Covent Garden de l’opéra de Haendel Semele. Naissance de 
Jean-Baptiste de Lamarck, scientifique qui sera l’un des premiers à utiliser le terme de 
biologie. Échec du projet français d’invasion de l’Angleterre (guerre de Succession 
d’Autriche).
1746  : Échec du siège de Lorient par les Anglais (idem). Naissance du peintre 
Francisco de Goya, du mathématicien Gaspard Monge. Voltaire élu à l’Académie 
française. Emmanuel Kant publie sa première dissertation : Pensées sur la véritable 
évaluation des forces vives. Première représentation à l’Académie royale de 
Musique de Scylla et Glaucus, opéra de Jean-Marie Leclair. Mort de Johann Caspar 
Ferdinand Fischer, l’un des premiers à avoir tenté d’écrire dans tous les tons. Jean le 
Rond d’Alembert fait la connaissance de Denis Diderot – ils prendront conjointement 
la tête de L’Encyclopédie l’année suivante.
1748  : Naissance de Marie Gouze, dite Olympe de Gouges, femme de lettres 
française devenue femme politique, pionnière du féminisme  ; du peintre Jacques-
Louis David  ; de Guillaume François Laennec, futur médecin et oncle de René 
Laennec, inventeur du stéthoscope. Naissance à Berlin du peintre Johann Sebastian 
Bach († 1778, Rome), fils de Carl Philipp Emanuel et petit-fils du Cantor de Leipzig. 
Zaïs (pastorale héroïque), Pygmalion et Les Surprises de l’amour (opéra-ballets) de 
Rameau. Montesquieu publie De l’esprit des lois ; Voltaire son conte philosophique 
Zadig ou la Destinée. Fouilles du site de Pompéi, que l’on prenait encore pour celui 
de l’antique Stabies.
1750 : Mort de Johann Sebastian Bach ; de Maurice de Saxe, maréchal de France 
(arrière-grand-père d’Aurore Dupin, dite George Sand). L’Académie de Dijon 
couronne Discours sur les sciences et les arts de Jean-Jacques Rousseau. Chrétien 
Guillaume de Lamoignon de Malesherbes devient directeur de la Librairie : chargé, 
par ses fonctions, de la censure royale sur les imprimés, il soutient l’Encyclopédie.

 

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Guide de la Musique d’orgue, sous la direction de Gilles Cantagrel (Fayard, collection 
Les indispensables de la Musique, 1991  ; seconde édition augmentée, 2012) – 
contributions de Brigitte François-Sappey : Nicolas de Grigny, Nicolas Lebègue, Louis 
Marchand.

- Guide de la Musique de chambre, sous la direction de François-René Tranchefort 
(Fayard, collection Les indispensables de la Musique, 1989) – contribution d’Adélaïde 
de Place : Marin Marais.

- Norbert Dufourcq, Le Livre de l’orgue français (1589-1789), tome IV : La Musique, 
éd. A. & J. Picard, 1972.

- Jean Saint-Arroman, L’interprétation de la musique française (1661-1789). II : 
L’interprétation de la musique pour orgue, Librairie Honoré Champion, 1988 ; Slatkine 
Reprints, 2016.

- Sylvette Milliot, Jérôme de La Gorce, Marin Marais, Fayard, 1991.

- Henry Prunières (fondateur en 1919 de la Revue musicale et éditeur scientifique de la 
première édition monumentale des œuvres du compositeur), La Vie illustre et libertine 
de Jean-Baptiste Lully, Plon, coll. Le Roman des Grandes Existences n° 27, 1929 – entre 
autre nombreux écrits sur Lully.
- Marc David, Le Fracas du Soleil ou Jean-Baptiste Lully le musicien du roi, Perrin, 2000.
- Jérôme de La Gorce, Jean-Baptiste Lully, Fayard, 2002.
- Vincent Borel, Jean-Baptiste Lully, Actes Sud / Classica, 2008.



14 15

LIVRET

Lebègue : Ave Verum
Ave verum corpus natum
de Maria Virgine
Vere passum immolatum
in cruce pro homine.
Cujus latus perforatum
unda fluxit cum sanguine.
Esto nobis pregustatum
mortis in examine.
O dulcis ! O pie !
O Jesu fili Mariae.
MIserere nobis Amen.

Anonyme

Lully : Passacaille d'Armide
Les plaisirs ont choisi pour asyle
Ce séjour agréable et tranquille ;
Que ces lieux sont charmants pour les heureux Amants !
C’est l’Amour qui retient dans ses chaînes
Mille oyseaux qu’en nos bois nuit et jour on entend.
Si l’Amour ne causoit que des peines,
Les oyseaux amoureux ne chanteroient pas tant.

Jeunes cœurs, tout vous est favorable.
Profitez d’un bonheur peu durable.
Dans l’hyver de nos ans, l’Amour ne règne plus.
Les beaux jours que l’on perd sont pour jamais perdus.

Philippe Quinault

Rameau : Les Indes galantes
« Papillon inconstant » :
Papillon inconstant,
vole dans ce bocage,
arrête-toi,
suspends le cours de ta flamme volage.
Jamais si belles fleurs, sous ce naissant ombrage,
n’ont mérité de fixer tes amours.
Papillon inconstant...

«Viens, Hymen»
Viens, Hymen, viens m’unir au vainqueur que j’adore ;
Forme tes nœuds, enchaîne-moi.
Dans ces tendres instants où ma flamme t’implore,
l’Amour même n’est pas plus aimable que toi.

« Danse des Sauvages » :
Forêts paisibles,
Jamais un vain désir ne trouble ici nos cœurs.
S’ils sont sensibles,
Fortune, ce n’est pas au prix de tes faveurs.
Dans nos retraites,
Grandeur, ne viens jamais offrir tes faux attraits !
Ciel, tu les as faites pour l’innocence et pour la paix.
Jouissons dans nos asiles, 
jouissons des biens tranquilles !
Ah ! Peut-on être heureux quand on forme d’autres vœux ?

Louis Fuzelier



Marion Tassou
SOPRANO

Après ses études de chant au CNSMD 
de Lyon, Marion Tassou suit l’enseigne-
ment de personnalités musicales telles 
que Donatienne Michel-Dansac, Cécile 
de Boever, Alain Garichot, François 
Leroux et Udo Reineman. En 2015 elle 
reçoit, avec le pianiste Yannaël Quenel, 
le Prix de la mélodie contemporaine au 
Concours international d’interprétation 
de la mélodie française à Toulouse. Ma-
rion Tassou explore toutes les possibilités 
expressives de la voix, de la musique an-
cienne au répertoire contemporain, de 
l’oratorio à l’opéra. Après un passage 
à l’Académie de l’Opéra Comique en 
2013-2014, elle prend part à la créa-
tion de trois nouvelles œuvres  : L’autre 
hiver, de Dominique Pauwels, avec la 
compagnie LOD Muziektheater dans le 
cadre de « Mons, Capitale européenne 
de la Culture » ; Beach Bosch, de Vasco 
Mendonça pour commémorer le 500e 
anniversaire de la mort de Jérôme Bosch, 
avec la même compagnie  ; Le Mystère 
de l’écureuil bleu de Marc-Olivier Dupin, 
à l’Opéra Comique. Elle se produit par 
ailleurs dans L’Île du rêve de Reynaldo 
Hahn au Théâtre de l’Athénée et chante 
Pierrot lunaire de Schönberg en tournée 
avec la compagnie La Belle Saison. En 
2017-2018, elle a fait ses débuts à la 
Staatsoper de Hambourg (Melanto dans 
Il ritorno d’Ulisse in patria) et a chanté 
pour la première fois le rôle de la Com-
tesse dans Le Nozze di Figaro (en tour-
née avec Opéra éclaté).

Marianne Muller
VIOLE DE GAMBE

Après ses études au Conservatoire royal 
de La Haye auprès de Wieland Kuijken, 
Marianne Muller entreprend une carrière 
de soliste et de chambriste et se produit 
en compagnie d’ensembles tels que 
Les Arts florissants, La Chapelle royale, 
Hespèrion XXI, Les Nièces de Rameau, 
William Byrd, Akadêmia, Les Inven-
tions, Amarillis, etc. En 2005, elle crée 
l’ensemble Spirale, qui se consacre au 
répertoire soliste de la basse de viole. 
Avec l’ensemble Les Fantaisistes, elle pra-
tique également la musique pour consort 
de violes. En 2016, sa rencontre avec 
l’accordéoniste Vincent Lhermet donne 
naissance à un duo original : Les inAtten-
dus, qui explorent les répertoires d’hier 
et d’aujourd’hui. Une discographie riche 
de plus de quarante titres, un goût pro-
noncé pour le théâtre, qui l’a menée à se 
produire sur scène, la pratique de l’en-
seignement au département de musiques 
anciennes du CNSMD de Lyon, s’allient 
chez Marianne Muller avec le goût de 
la musique d’aujourd’hui et de la danse.

Nicolas Bucher
ORGUE

Nicolas Bucher mène une triple carrière 
d’organiste, de continuiste et de chef 
d’orchestre. Après des études d’orgue au 
Conservatoire royal de Bruxelles puis au 
CNSMD de Lyon, respectivement auprès 
de Jean Ferrard et de Jean Boyer, il suc-
cède à Michel Chapuis en 2002 à la tri-
bune de Saint-Séverin à Paris, poste qu’il 
occupe jusqu’en 2013. Il est lauréat du 
concours de Musashino-Tokyo. De 2011 
à 2018, Nicolas Bucher vit et travaille 
à Vézelay où il dirige la Cité de la voix, 
lieu consacré à l’art vocal sous forme de 
résidences artistiques, d’un ensemble 
vocal professionnel (Arsys Bourgogne) 
et d’une saison publique. Depuis mars 
2018, il est directeur général du Centre 
de musique baroque de Versailles. Il a 
récemment publié un enregistrement de 
musique française du XVIIIe siècle pour le 
label Hortus, intitulé Dans les temps de 
révolutions.
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JEUDI 4 OCTOBRE 20H 
AUDITORIUM
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Serenata notturna K 239
JOSEPH HAYDN
Quintette à vents en fa majeur Hob II : F12
ALFRED SCHNITTKE
Moz’art à la Haydn concerto grosso pour  
deux violons et orchestre
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symphonie no8

CYRIL CIABAUD, OLIVIER DOISE hautbois
WLADIMIR WEIMER basson
MANON DESVIGNE, SYLVAIN DELCROIX cor

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE
LORENZA BORRANI violon et direction

VENDREDI 5 OCTOBRE 20H30  
PHILHARMONIE DE PARIS
GABRIEL FAURÉ
Pelléas et Mélisande, suite
PHILIP GLASS
Double concerto pour violon et violoncelle  
(création française)

AARON COPLAND
Quiet City
LEONARD BERNSTEIN
West Side Story : danses symphoniques
GIDON KREMER violon
GIEDRĖ DIRVANAUSKAITĖ violoncelle
ALEXANDRE BATY trompette
STÉPHANE SUCHANEK cor anglais

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2018/2019

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

SAMEDI 6 OCTOBRE 11H 
AUDITORIUM

Pour une première expérience du concert, les jeunes en-
fants sont accueillis sur scène afin de vivre au plus près 
la musique, tandis que leurs parents sont installés dans 
la salle. En résidence à Radio France pendant toute la 
saison, le pianiste Bertrand Chamayou les invite à entrer 
dans son univers, tout en douceur et plein de fantaisie.
BERTRAND CHAMAYOU piano

PROCHAINS CONCERTS ORGUE
MERCREDI 21 NOVEMBRE 20H 
AUDITORIUM 

Révolution russe de 1905 : la révolte de l'équipage du 
Cuirassé Potemkine. Et la célèbre scène des escaliers 
d'Odessa à l'orgue : monumental.

CINÉ-CONCERT
Le Cuirassé Potemkine (1925)
Film de Sergueï Eisenstein

PAUL GOUSSOT orgue

MERCREDI 19 DÉCEMBRE 20H  
AUDITORIUM - CONCERT DE NOËL 
JOHANN SEBASTIAN BACH
Chaconne BWV 1004 (tr. Henri Messerer)
Cantate BWV208, Aria « Schafe können 
sicher weiden » (tr. S.-Y. Lee)
FRANCIS CHAPELET
Etna 71
FRANZ LISZT
Saint François de Paul marchant sur les flots  
(tr. Max Reger)
CAMILLE SAINT-SAËNS
Le Carnaval des animaux (tr. Shin-Young Lee)
SHIN-YOUNG LEE orgue
ÉDOUARD SIGNOLET livret et mise en scène
NICOLAS GAUDART comédien
CÉLINE GROUSSARD comédienne


