La musique de théâtre, l'Opéra, la tragédie lyrique... Les castrats sont à cette époque un
important véhicule de son prodigieux succès en Europe.(extrait du film de G.Corbiau)

Cliquer sur la photographie : «Lascia ch'io pianga» - Rinaldo (1711) de Georg Friedrich Händel. Farinelli.

Sans oublier la musique … au théâtre ! Les comédies-ballet de Molière/Lully, aujourd'hui
consciencieusement reconstituées ( W.Christie/J.M.Villégier ou V.Demestre /B.Lazar ).

Cliquer sur le tableau d ' Antoine COYPEL

(1er Quart du18 ème siècle)

Au 18 ème siècle on assiste à l'ouverture des frontières. Se développe alors, dans une
certaine mesure, la notion d'Europe artistique. Les créateurs
vont estomper ces frontières, et, à la circulation de leurs oeuvres, répondra un équilibre
européen du goût.
G.F.Haendel et G.P.Telemann, par leurs nombreux voyages (Italie, France, Allemagne
Angleterre ), seront les compositeurs les plus représentatifs de ce mouvement .

Cliquer sur ce cliché pour entendre un extrait de «Water Music» de G.F.Haendel Suite No 2 .

Cliquer sur le tableau de Gabbiani pour écouter:«Tafelmusik» en ré m.pour flutes et basse continue de Telemann

J.P.Rameau, lui, affirme que l'harmonie est la quintessence de la musique, la
mélodie ne faisant que procéder de l'harmonie. Ce compositeur, considéré comme
le plus savant de cette époque , exerce son art et le fruit de ses recherches dans
son oeuvre lyrique (parties vocales et écriture orchestrale ) et dans celle,
instrumentale, qu'il consacre à l'un des instruments rois du baroque : le Clavecin.

Hippolyte et Aricie (cliquer sur la photo) sacrifie aux exigences particulières de la tragédie en
musique qui donne une place importante aux chœurs, danses et effets de machinerie,
comme au siècle passé,mais y associe une écriture musicale très fouillée et moderne .

L'époque est à l'opéra-ballet : la plus grande réussite du genre sera celle de Rameau, qui,
avec Les Indes galantes (Cliquer sur cette photo) évoque des aventures amoureuses à
travers le monde : Turquie, Perse, Empire inca, Amérique du nord...

A l'inverse des sonates à tre italiennes de Corelli (où le clavier a un rôle d'une basse
chiffrée , ces pièces de Rameau donnent l'avantage au clavecin, jouant avec virtuosité,
l'accompagnement étant le fait du violon et de la viole. (cliquer sur le clavecin)

L'Architecture baroque ...
...apparaît au début du 17ème siècle en Italie .Elle utilise le vocabulaire esthétique
de l'architecture Renaissance d'une façon nouvelle, plus rhétorique, plus théâtrale,
plus ostensible, afin de servir le projet absolutiste et triomphal de l'État et de l'Église.
L'architecture baroque, comme la peinture baroque , est caractérisée par un usage
opulent et tourmenté des matières, des jeux d'ombre et de lumière, de la couleur.
(texte et iconographie : source wikipedia)

Le baldaquin du Bernin.(St Pierre de Rome),1633. Torsades,mouvement,volutes,maniérisme.

Contre-jour et explosion de couleurs, église de l'Ascension de la Vierge, Kłodzko

Andrea POZZO,La coupole en trompe l'oeil- Fresque - église Sant' Ignazio, ROME.
Peinture ou Architecture ?

Clair-obscur autour du maître-autel de Michaelerkirche, Vienne

Demeure Baroque , Palais Lascaris Nice,1643

Vers 1730 se développe en Europe (exception faite de la France) Le style Rocaille
caractérisé par la fantaisie de ses lignes contournées rappelant les volutes des
coquillages (appelé aussi style Rococo). Ces formes organiques envahissent
l'univers souvent géométrique de l'architecture .

Maitre–autel de l'église de Wies en Bavière (Cliquer sur le cliché)

Cette architecture trouvera un écho musical dans le «style galant» qui propose
(entre 1730 et 1770) des mélodies empreintes de grâce et
d’insouciance,accompagnées d'une écriture harmonique sans surprise .
Karl Stamitz, Johann Christian Bach, Luigi Boccherini, Mozart enfant, l'illustrèrent .
Cliquer sur :

l'an 1700 en EUROPE
Voici maintenant un aperçu de la production musicale contemporaine de la sonate Op. V
n°12 d'A. Corelli . (veuillez cliquer sur chacune des reproductions)
En 1700 a lieu I'inauguration du théâtre de la Monnaie à Bruxelles avec Atys de J.B.Lully.

C'est l'année de la première représentation de Hésione, tragédie lyrique d'André Campra.

Le Triomphe des arts, opéra-ballet de Michel de la Barre,rencontre en 1700 un grand succès.

La «Chorégraphie ou l'art de décrire la danse», de Raoul-Auger Feuillet paraît.

François Couperin devient compositeur de la Chambre et organiste de la Chapelle.
Extrait de l'office de ténèbres du mercredi saint
En écho à l'extinction progressive des lumières qui symbolise les ténèbres qui recouvrirent la
Terre à la mort du Christ, Couperin compose une cérémonie musicale édifiante,
musicalement dramatique et contenue, empreintes de grande spiritualité, sur les
Lamentations de Jérémie et les commentaires de Saint Augustin.(soufflez sur la bougie...)

1700 est l'année d' «Ad majorem Dei gloriam», messe à quatre voix d’André Campra,qui
vient de quitter Notre Dame de Paris pour entrer au service du prince de Conti.

Johann Christoph Denner vient d'inventer la clarinette.

Bartolomeo Cristofori met au point le piano-forte
(A la fin de la petite sonate, vous verrez en détail le fonctionnement du mécanisme «Cristofori»)

La Folia, ou Folies d'Espagne (et autres danses),
est l'un des plus anciens thèmes musicaux européens, basé sur un motif qui se répète en
se modifiant. Elle apparaît probablement au 16ème siècle au Portugal avant de
connaître un très grand succès. Plus de 150 compositeurs l'ont utilisé dans
leurs œuvres, de Lully (17ème) à Vangelis (20ème).
Thème de la «Folia» sur 8 mesures :

Ce thème repose sur cette succession d'accords (ici en ré mineur) :
Ré m / La(7) / Ré m / Do / Fa / Do / Ré m / La(7)
Ré m / La(7) / Ré m / Do / Fa / Do / Ré m - La(7) / Ré m

Au début du 17ème siècle La FOLIA arrive en Italie en même temps que la guitare
espagnole et les danses qu'elle accompagne : la sarabande, la passacaille ou encore la
chaconne.
La sarabande (cliquer sur la photo ci-dessous pour écouter Charles Dieupart (1667~1740)
la Sarabande de la Suite n° 6 en fa mineur pour flûte ou violon et basse continue) )est une danse
lente et noble, de coupe binaire avec reprise, à trois temps sans levée, se terminant fréquemment
sur le 2e temps. La mesure est notée le plus souvent à 3/4, parfois à 3/2.La sarabande fait partie
des quatre danses principales de la suite à l'âge baroque : Allemande/Courante/Sarabande/Gigue.

La Passacaille (cliquer sur le cliché ci-dessous pour écouter la Passacaille et fugue en Ut mineur,
de J.S.BACH ) est une pièce musicale de grandes proportions, à trois temps, lente et solennelle,
basée sur la répétition et la variation d'un thème avec basse obstinée.

La chaconne se manifeste aussi par la lenteur et la solennité de son tempo, sa mesure à 3 temps
et le principe de l'ostinato . Répétition et variation d'un thème comprenant en général 4 ou 8
mesures avec reprise. Elle peut conclure une suite instrumentale , ou une oeuvre lyrique. (Cliquer
sur le clavier ci-dessous pour entendre de Louis Couperin la Chaconne «la Bergeronnette»de la
suite en Do m.)

Les principaux compositeurs ayant utilisé le thème de «la Folia»
Elle est adoptée par Kapsberger qui en publie des variations dans son Libro primo
d'intavolatura di chitarone (1604)4. Son nom est italianisé en follia.
http://www.youtube.com/watch?v=azdJfxW--_A
Une forme plus récente naît dans les années 1670. Elle est attestée pour la première fois
dans Les folies d'Espagne de Lully, nom sous lequel elle reste connue en France.
http://www.youtube.com/watch?v=dmusO8HeU9w
Michel Farinel l'importe en Angleterre, où elle prend le nom de Farinel's Ground («ostinato
de Farinel»).
http://www.youtube.com/watch?v=nm9uc6HE7qM
On peut se faire une idée de l'engouement provoqué par ce thème en lisant ce que dit
Robert de Visée dans l'introduction de son "Livre de guittarre" (1682): «…on y trouvera
point non plus de folies d'Espagne. Il en court tant de couplets dont tous les concerts
retentissent, que je ne pourois que rebattre les folies des autres.»
http://www.youtube.com/watch?v=Q8zyLQmEonY
En France, dans sa Troisième Suite en ré mineur de ses Pièces de Clavecin (1689), JeanHenry d'Anglebert donne 22 couplets sur Les folies d'Espagne,
http://www.youtube.com/watch?v=C-xZ1QF3RMw
et
François Couperin compose vers 1722 « Les Folies françaises ou les Dominos», suite de
variations sur un thème musical très proche (Troisième livre de clavecin, 13e ordre, si
mineur).
http://www.youtube.com/watch?v=7W2HCCAxUfA

Le thème est repris notamment par Bernardo Pasquini, Partite sopra la Aria della Folia da
Espagna pour clavecin.
https://www.deezer.com/fr/music/track/6759540
Marin Marais en 1701 dans le deuxième livre de ses Pièces de viole,
http://www.youtube.com/watch?v=PZV4mxJuRhM
Alessandro Scarlatti dans ses Variazioni sulla “Follia di Spagna” qui terminent la Toccata
nel Primo Tono pour clavecin (1710),
http://www.youtube.com/watch?v=c88Oj0aZdRs
Antonio Vivaldi dans sa sonata da camera no12 Op.1 (vers 1705)
http://www.youtube.com/watch?v=HHhCA6aFMj4
et son opéra Orlando Furioso en 1727
http://opus100.free.fr/fr/folia17.html
Bach dans sa cantate dite «des paysans» BWV 212, en 1742.
http://www.youtube.com/watch?v=BujCLa3mVPg
Son fils Carl Philipp Emanuel publie 12 Variations auf die Folie d'Espagne pour pianoforte
WQ. 118/119 et 270. Jouées ici au clavecin :
http://www.qobuz.com/telechargement-album-mp3/Andreas-Staier-CPE-Bach-SonatasFantasien/Classique/Andreas-Staier/deutsche-harmoniamundi/default/fiche_produit/id_produit-0884977313758.html
Dans la musique du film «1492» , Vangélis Papathanassíou utilise en 1992 cette base
musicale :
http://www.youtube.com/watch?v=rpjfJMp4RzY

J.N.Roblin Collège R.Dufy Nice

