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Paul and Louise, « Here in this Place »  
Iko, Private Domain



Platée (1745)





Le contexte historique et social

1. Une période opulente et dynamique 
2. Une musique élitiste 
3. Trois institutions principales: la cour, l’Église, l’Opéra



Caractéristiques de la  
musique baroque

1. L’art du mouvement 
2. Le goût du contraste 
3. L’ornement



L’art du mouvement

Nicolas-Sébastien Adam, Prométhée enchaîné (1762)



Monteverdi, Cruda Amarilli

Cruda Amarilli, che col nome ancora,  
d'amar, ahi lasso, amaramento insegni! 
Amarilli, del candido ligustro  
più candida e più bella,  
ma de l'aspido sordo 
e più sorda e più fera e più fugace,  
  
poi che col dir t'offendo, 
  
i' mi morro tacendo.

 Cruelle Amaryllis, dont le nom encore, 
  
 hélàs, est signe d'amer amour ! 
  
 Amaryllis, plus candide et plus belle 
  
 que le candide troène, 
  
 mais plus sourde, féroce et fuyante 
  
 que l'aspic sans oreilles,  
  
 puisqu'en parlant je t'offense,  
  
 je mourrai, muet.



Le goût du contraste



Monteverdi, Vespro della Beata Vergine

Duo Seraphim clamabant alter ad alterum: 
Sanctus Dominus Deus Saboath. 
Plena est omnis terra gloria ejus. 
Tres sunt, qui testimonium dant in coelo: 
Pater, Verbum et Spiritus Sanctus: 
et hi tres unum sunt. 
Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 
Plena est omnis terra gloria ejus. 

Deux séraphins criaient l'un à l’autre, et disaient:  
Saint est le Seigneur des armées 
Toute la terre est pleine de sa gloire. 
Il y en a trois qui rendent témoignage au ciel:  
le Père, la Parole et le Saint-Esprit;  
et les trois sont un.



La musique baroque vocale

1. Musique profane: l’opéra 
2. Musique sacrée: oratorio, cantate, 



Claudio Monteverdi (1567-1643)





ORFEO 

Quale onor di te fia degno,  
Mia cetra onnipotente, 
S'hai nel tartareo regno 
Piegar potuto ogni indurata mente? 

Luogo avrai fra le più belle 
Immagini celesti, 
Ond'al tuo suon le stelle 
Danzeranno il giri or tardi or presti 

Io per te felice appieno 
Vedro l'amato volto 
E nel candido seno 
De la mia donna oggi saro raccolto.

Monteverdi, Orfeo (1607)  
Acte IV, scène 2

ORPHEE 

Quel honneur est digne de toi,  
Ma toute puissante lyre,  
Toi qui, dans le royaume du Tartare,  
As pu attendrir tous les coeurs de pierre? 

Tu auras une place 
Parmi les plus belles images célestes 
Et à tes accents les étoiles 
Danseront en rondes tour à tour lentes ou prestes. 

Moi, comblé de bonheur grâce à toi,  
Je verrai le visage aimé,  
Et sur le sein pur de mon épouse 
Je reposerai aujourd'hui.



Ma mentre io canto, ohumè, chi m'assicura 
Ch'ella mi segua? Ohimè, chi mi nasconde 
De l'amate pupille il dolce lume? 

Forse d'indifia punte 
Le deità d'Averno 
Perchéio non sia quaggiù felice appieno, 
Mi tolgono il mirarvi, 
Luci beate e liete, 
che sol col guardo altrui bear potete? 

Ma che termi, mio core? 
Cio che vieta Pluton, comanda Amore. 
A nume più possente, 
Che vince uomini e dei, 
Ben ubbidir dovrei. 
Ma che odo, ohimè lasso? 
Sarman forse a' miei danni 
Con tal furor le furie innamorate 
Per rapirmi il mio ben? Ed io 'I consento? 

O dolcissimi lumi, io pur vi veggio, 
Io pur: ma quale eclissi, ohumè, v'oscura?

Mais, tandis que je chante, hélas, qui m'assure 
Qu'elle me suit? Hélas, qui me cache 
La douce lumière de ces yeux chéris? 

Peut-être, piquées par l'envie, 
Les divinités de l'Averne, 
Pour que je ne sois pas pleinement heureux ici-bas, 
Me privent-elles de votre vue, 
Bienheureuses, joyeuses lumières 
Dont un seul regard peut combler de bonheur? 

Mais que crains-tu, mon coeur. 
Ce qu'interdit Pluton, Amour le commande. 
A une divinité si puissante,  
Qui vainc les hommes et les dieux, 
Je me dois d'obéir. 
Mais qu'entends-je, hélas? 
Seraient-ce les furies folles d'amour 
Qui s'arment contre moi d'une telle rage 
Pour me ravir mon bien? Et moi j'y consentirais? 

O lumières si douces, je vous vois pourtant,  
Mais quelle éclipse, hélas, vous obscurcit-elle?



Henry Purcell (1659-1695)



ENEE 
Que doit faire Enée désespéré? 
Comment, Beauté Royale, vous ferai-je part / du décret 
de Dieu et vous dirai-je que nous devons nous  
séparer? 

DIDON 
C'est ainsi que sur les rives fatales du Nil 
Soupire le crocodile trompeur;  
C'est ainsi que les hypocrites, qui commettent un meurtre,  
Rendent les cieux et les Dieux responsables de leurs actes. 

ENEE 
Par tout ce qui est bon... 

DIDON 
Par tout ce qui est bon, taisez-vous! 
Tout ce qui est bon, vous l'avez renié.  
A l'empire qui vous est promis, courez! 
Et laissez mourir Didon abandonnée. 

ENEE 
Malgré l'ordre de Jupiter je reste,  
J'offense les Dieux, et j'obéis à l'Amour.

AENAS 
What shall lost Aeneas do? 
How, Royal Fair, shall I impart 
The God's decree, and tell you we must part? 

DIDO 
Thus on the fatal Banks of Nile, 
Weeps the deceitful crocodile 
Thus hypocrites, that murder act, 
Make Heaven and Gods the authors of the Fact. 

AENAS 
By all that's good... 

DIDO 
By all that's good, no more! 
All that's good you have forswore. 
To your promis'd empire fly 
And let forsaken Dido die. 

AENAS 
 In spite of Jove's command, I'll stay. 
 Offend the Gods, and Love obey.

Purcell, Didon et Enée (1689)  
Acte III, scène 2



DIDON 
Non, homme sans foi, poursuis ta course;  
Je suis à présent aussi décidée que vous.  
Aucun repentir ne saurait redresser 
Le tort fait à la flamme de Didon offensée,  
Il suffit, quel que soit votre présent choix,  
Que vous ayez une fois pensé me quitter. 

ENEE 
Jupiter dira ce qu'il voudra, je reste! 

DIDON 
Partez, partez! Non, non partez! 

ENEE 
Non, non, je reste, et j'obéis à l'Amour 

DIDON 
A la Mort je courrai 
Si vous tardez:  
Partez, partez!

DIDO 
No, faithless man, thy course pursue; 
I'm now resolv'd as well as you. 
No repentance shall reclaim 
The injur'd Dido's slighted flame. 
For 'tis enough, whate'er you now decree, 
That you had once a thought of leaving me. 

AENAS 
Let Jove say what he will: I'll stay! 

DIDO 
Away, away! No, no, away! 

AENAS 
No, no, I'll stay, and Love obey! 

DIDO 
To Death I'll fly 
 If longer you delay; 
 Away, away!



Emilie Simon, « Remember me » 
Iko, Private Domain



Structure de l’air
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Vivaldi, Tito Manlio 



TITO 
Se il cor guerriero 
t'invita all'armi, 
pensa alla legge e al tuo dover. 

Sfuggi il cimento 
della battaglia, 
né ti lusinghi vano piacer.

TITO 
Si un coeur guerrier  
t'invite au combat, 
pense à la loi et à ton devoir. 

Fuis le danger 
de la bataille, 
et ne laisse pas le vain plaisir te séduire.

Vivaldi, Tito Manlio  
Acte I scène 2 Air « Se il cor guerriero »



Georges Frédéric Haendel (1678-1741)



Haendel, Le Messie (1741) 
« The were shepherds »

There were shepherds abiding in the field,  
Keeping watch over their flocks by nlght 

And lo! the angel of the Lord came upon thern,  
And the glory of the Lord shone round about them,  
And they were sore afraid. 

And the angel said unto them, Fear not;  
For behold I bring you good tidings of great joy,  
Which shall be to all peophe  
For unto you is born this day in the City of David,  
A Saviour, which is Christ the Lord. 

And suddenly there was with the angel 
A multitude of the heavenly host,  
 Praising God, and saying : 
  
Glory to God in the highest,  
And peace on earth, goodwill towards men

Il y avait dans la même région des bergers  
Qui vivaient aux champs  
Et qui, la nuit, veillaient sur leurs troupeaux. 
  
Et un ange du Seigneur se présenta à eux,  
Tandis que la gloire du Seigneur les enveloppait  
de sa clarté.  
Ce qui leur causa une grande frayeur. 
  
Et l'ange leur dit : N’ayez pas peur,  
Car je vous apporte une bonne nouvelle  
Qui réjouira grandement tout le peuple :  
Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né  
Un Sauveur qui est le Messie. 
  
Et soudain se joignit à l'ange  
Une troupe nombreuse de l'armée céleste,  
Qui louait Dieu et disait : 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
Et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté



Haendel, Le Messie (1741) 
« Hallelujah »

Hallelujah : for the Lord God Omnipotent reigneth.  
The kingdom of this world is become  
The kingdom ot our Lord, and of His Christ  
And He shall reign for ever and ever. 
King of kings, and Lord of lords.  
Hallelujah !

Alleluia: car le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant 
A pris possession de la royauté 
L'empire du monde est passé 
A notre Seigneur et à son Christ : 
Et il règnera aux siècles des siècles 
Roi des rois et Seigneur des seigneurs 
Alleluia !



Bach, Cantate n°4 
Christ lag in Todesbanden

Jesus Christus, Gottes Sohn, 
An unser Statt ist kommen 
Und hat die Sünde weggetan, 
Damit dem Tod genommen 
All sein Recht und sein Gewalt, 
Da bleibet nichts denn Tods Gestalt, 
Den Stach'l hat er verloren. 
Halleluja!

Jésus Christ, fils de Dieu, 
Est venu à notre place 
Et a chassé le péché, 
Retirant ainsi à la mort 
Tous ses droits et sa puissance, 
Il ne reste plus rien de la mort, 
Elle a perdu son dard. 
Alléluia!



Jean-Sébastien Bach (1685-1750)



La musique baroque instrumentale

1. Concerto et concerto grosso 
2. Fugue  
3. Suites de danse



L’orchestre baroque





Antonio Vivaldi (1678-1741)







Exposition - Sujet S (soprano, violon 1) 
A (alto, violon 2 
T (tenor, alto) 
B (basse violoncelle)

Épisode Figure du coucou, puis motif ascendant et descendant

Entrées des sujets S Mode majeur 
A Majeur 
T Mineur 
B Mineur

Épisode long Matériau similaire qui mène à 
Cadence en mode mineur 
Matériau similaire

Entrées B  
T 
A 
S 

Épisode long Cadence en mode majeur 
Matériau similaire qui mène à 
Cadence en mode mineur 
Matériau similaire

Entrées T 
A

Épisode Matériau de plus en plus fluide

Entrées finales T Forme étendue du sujet 
A

L’Art de la fugue, contrepoint n°4



Haendel, Music for the Royal Fireworks (1749)
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Structure du menuet

Menuet Trio Menuet



Kora



Foday Musa Suso



Musiques pygmées: ensemble de trompes de tore


