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Le Baron Karl Friedrich Hieronymus de Münchhausen 
est né en 1720 et mort en 1797. 
Après dix années au service d’Elisabeth Ière de Russie 
comme mercenaire, il s’installe sur ses propres terres, 
et confie à l’écrivain Rudolf Erich Raspe ses « aventures 
extraordinaires », qui deviendront légendaires en 
Allemagne à la fin du XVIIIème siècle.
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LE BARON DE MÜNCHHAUSEN - UN PERSONNAGE HISTORIQUE 

QUI EST LE BARON DE MÜNCHHAUSEN ? 

Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen (ou Münchausen) est un personnage historique du 18ème siècle. 

Date de naissance : 11 mai 1720 
Lieu de naissance : Bodenwerder (Allemagne)

Date de décès : 22 février 1797 (à l’âge de 76 ans)
Lieu de décès : Bodenwerder (Allemagne)

Nationalité : Allemande 
Fonction : Soldat 
Catégorie de soldat : Cavalier 
Grade militaire : Capitaine de cavalerie 

Allégeance* : Empire Russe 

Titre de noblesse : Baron 

Conflit vécu : Guerre austro-russo-turque (1735-1769)
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D’origine noble en tant que cousin d’Otto von Münchhausen (1716-1774), botaniste et chancelier de l’université 
de Göttingen, Münchhausen suit dès sa jeunesse les rangs de son titre. Dès son plus jeune âge, il accompagne le 
prince Antoine-Ulrich de Brunswick-Wolfenbüttel (1714-1774) en tant que page (serviteur noble) de ce dernier.  
Münchhausen le suivra jusqu’en 1740 pour devenir mercenaire de l’armée russe. 
Ainsi, il combat pendant dix ans dans l’armée d’Élisabeth Ière de Russie (1709-1762) contre les Turcs de l’Empire 
ottoman, en Crimée. Il sera, par ailleurs, capturé un temps par les Turcs.

En 1744, il épouse Jacobine von Dunten en Lettonie.

Il est nommé, en 1750, capitaine des Cuirassiers, avant de quitter l’armée russe. 
Lors de son retour en Allemagne, il s’installe dans le château qui l’a vu naître à Bodenwerder et mène une vie de 
propriétaire terrien. Il confie à l’écrivain Rudolf Erich Raspe ses « extraordinaires » aventures en tant que soldat 
avant de se fixer à Hanovre. 

En 1794, il se remarie avec Bernardine von Brunn, union qui s’achève par un divorce. Il meurt le 22 février 1797 de 
la fièvre typhoïde, ruiné.

CARTE D’IDENTITÉ 

* Obligation d’obéissance et de fidélité à un souverain
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LE 18ÈME SIÈCLE DE MÜNCHHAUSEN 

REPÈRES HISTORIQUES ET CULTURELS VIE DU BARON DE MÜNCHHAUSEN

1720

1797

Naissance du Baron

1737

1719 Daniel Defoe, Robinson Crusoé

Naissance de Rudolf Erich Rapse, auteur 
des aventures du Baron 

1740

1721 Jonathan Swif, Les Voyages de Gulliver

1723 Début du règne de Louis XV (prise de pouvoir officielle) 

1735 Début de la cinquième guerre russo-turque

1739 Traité de Nyssa mettant fin à la cinquième guerre 
russo-turque

1740Début du règne de Frédéric II, roi de Prusse, 
Avénement de Marie-Thérèse d’Autriche 

1741 Élisabeth Ière de Russie prend le pouvoir par un coup 
d’État

Münchhausen reçoit le grade de lieutenant de la 
part de l’impératrice russe Anna

1741 Münchhausen participe à une campagne militaire 
de la Russie contre l’Empire ottoman 

1744 Münchhausen épouse Jacobine von Dunten à 
Perniel, en Livonie 

1750 Münchhausen est élevé au rang de capitaine des 
Cuirassiers de l’impératrice russe Élisabeth1751 Publication du 1er volume de l’Encyclopédie par 

Diderot et d’Alembert qui sera rapidement interdite 

1757

1759

Début de la guerre de Sept Ans 

Voltaire, Candide 

1762 Avénement de Catherine II de Russie

1768 Première expédition de James Cook, achevée en 1771

1769 Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli devient le 
pape Clément XIV

1771 Bougainville, Voyage autour du monde 

1774 Mort de Louis XV, avénement de Louis XVI
1781 Le Vademecum für lustige Leute publie des 

histoires attribuées à un certain baron de « M...n »
1785 Jean-Pierre François Blanchard et John Jeffrie 

traversent la Manche entre Douvres et Guînes à bord 
d’un ballo gonflé à l’hydrogène 

1785 Récit fait par le Baron de Münchhausen de ses 
merveilleux voyages et campagnes en Russie, 
paraît à Londres, écrit par Rapse sous couvert 
d’anonymat 

1786 Troisième édition de Rapse, enrichie de nouveaux 
chapitres et d’illustrations, sous le titre de Gulliver 
ressucité ou Les Voyages, campagnes et aventures 
extraodinaires du Baron de Münchhausen1789 Réunion des États généraux. Prise de la Bastille 

1790 James Bruce, Voyage à la recherche des sources du Nil 
pendant les années 1768-1773 1790 Mort de Jacobine von Dunten

1793 Louis XVI est guillotiné 
1794 Second mariage de Münchhausen avec 

Bernardine von Brünn
Décès de Rudolf Erich Rapse
Décès de Münchhausen 

1791 Début de la monarchie constitutionnelle
1792 Abolition de la Monarchie et début de la Ière République
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LE BARON DE MÜNCHHAUSEN - UNE ŒUVRE ORIGINALE 

DU PERSONNAGE HISTORIQUE AU PERSONNAGE POPULAIRE

En tant que mercenaire et soldat de l’Empire russe, 
Münchhausen a passé une partie de sa vie à voyager. De ses 
voyages lui sont arrivées de nombreuses aventures. 
Grâce à l’écrivain Rudolf Erich Raspe (1736-1794), il écrit ses 
mémoires en contant ses « extraordinaires » aventures.

Pourquoi « extraodinaires » ?   

Münchhausen était surnommé le « Baron de Crac », c’est-à-
dire le « baron du mensonge ». De ses histoires, il en aurait 
raconté des inimaginables toutes aussi loufoques et absurdes 
les unes que les autres : 

• il aurait voyagé sur la Lune sur un boulet de canon et 
aurait dansé avec Vénus,

• il aurait réussi à se sortir, lui et son cheval, de sables 
mouvants en se soulevant juste par les cheveux, sans 
aucun support. 

Ayant une facilité à raconter des histoires et fanfaronnades, le 
destin et l’éloquence du Baron, devinrent aussi légendaires que 
celles de son homologue d’outre-Rhin Cyrano de Bergerac, lui 
assurant une réputation d’affabulateur hors pair.

De cette réputation, est aujourd’hui né le nom d’une maladie 
psychiatrique grave : le syndrome de Münchhausen. Les 
victimes de ce syndrome simulent tous les symptômes d’une 
maladie afin d’attirer sur elles l’attention du personnel médical. August von Wille, Münchhausen sur son boulet de canon, gravure, 1872.

L’ŒUVRE ORIGINALE 

C’est donc en 1785 que l’écrivain allemand Rudolf Erich Raspe (1736-1794) recueille, ordonne et publie les récits du 
Baron de Münchhausen. L’ouvrage paraît en anglais, sous le titre Baron Münchhausen’s Narrative of his Marvellous 
Travels and Campaigns in Russia.

Cet ouvrage sera rapidement traduit en allemand par Gottfried August Bürger (1747-1794). Bürger se permit également 
d’ajouter une touche poétique et satirique à l’œuvre originale.

En France, c’est en 1854 que l’ouvrage pourra être lu. Traduit de l’allemand, Théophile Gautier (fils) (1836-1904) reprend 
la version de Bürger sous le titre Le Baron de Münchausen surnommé le Baron de Crac ou La Fleur des Gasconnades 
allemandes.
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ENTRE ADAPTIONS, PARODIES ET PASTICHES : 
UNE ŒUVRE QUI A TRAVERSÉ LE TEMPS 

Par la suite et au fil des siècles, l’œuvre originale 
sera une source inépuisable d’inspiration pour les 
écrivains, dessinateurs, graveurs, illustrateurs tels 
que l’illustrateur et caricaturiste Gustave Doré (1832-
1883), l’aquafortiste et illustrateur Alfred Kubin 
(1877-1959) ou encore le dessinateur humoristique 
Daniel Maja (1942-).

Au 20ème siècle, le monde cinématographique s’empare également 
de ces récits. Georges Méliès (1861-1938) y trouve une inspiration 
sans fin pour son film Les Aventures du Baron de Münchhausen 
réalisé en 1911 ou encore Josef Von Báky (1902-1966) en 1943 
avec ses Aventures fantastiques du Baron de Münchhausen.
Plus tardivement, le film Les Aventures du Baron de Münchhausen 
de Terry Gilliam (1940-) réalisé en 1988 rencontre un fort succès. 

Gustave Doré, Buste du Baron de Münchhausen, 
gravure, 1862.

Carton des Aventures du Baron de Münchhausen 
de Georges Méliès, 1911.

Affiche du film des Aventures du Baron de Münchhausen de 
Terry Gilliam, 1988.

L’univers de la bande dessinée y trouvera également son compte 
avec l’écrivain et dessinateur Olivier Supiot (1972-) qui publie entre 
2006 et 2008 3 tomes réunis autour de la trilogie Des Aventures 
oubliées du Baron de Münchhausen. 
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ET DANS LE SPECTACLE VIVANT ? 

Ce n’est qu’à partir des années 2006 que les récits du Baron de Münchhausen trouvent une place dans les 
théâtres.

HISTOIRE DE NOTRE SPECTACLE

Le Baron de Münchhausen, fait une grave chute lors d’un accident de chasse. On le ramène chez lui où 
il dicte ses mémoires, pour que le monde entier connaisse sa bravoure, son courage, son intrépidité, 
son honnêteté et surtout sa modestie ! 

Entouré de sa Femme, son Médecin et son Curé, le Baron de Münchhausen revit depuis son lit et 
grâce aux objets du quotidien ses fabuleuses aventures en mime musical en passant par le froid de la 
Russie, la guerre contre les Ottomans, une rencontre en mer avec de terribles pirates, sa survie dans 
un poisson géant ou encore une séance malencontreuse de chasse. 

À la fois metteur en scène et comédien, Patrice Thibaud incarnera ce personnage charismatique, et 
assurera le fil narratif de ces aventures particulièrement originales, en s’accordant, dans l’esprit de 
l’œuvre, quelques libertés avec le texte originel de Rudolf Eric Raspe. De conte à opéra, Le Concert 
Spirituel avec son chef d’orchestre, Hervé Niquet, a sélectionné des pépites souvent inédites de 
compositeurs de la Régence tels que Leclair, Lalande, Bertin de la Doué, Colin de Blamont, ou encore 
Mondonville, ainsi que des plus connus comme Lully, Rameau ou Boismortier.

En 2020, dans le cadre d’une production, coproduite avec le Théâtre Impérial de Compiègne et l’Opéra de Massy, Le 
Concert Spirituel, aux côtés du metteur en scène Patrice Thibaud, propose une toute nouvelle création Des Aventures 
du Baron de Münchhausen. 

UNE COMÉDIE LYRIQUE BAROQUE 

De ces aventures burlesques et extravagantes ne pouvait naître qu’une comédie lyrique. 
Le genre de la comédie lyrique apparaît en France aux 17ème et 18ème siècles. Face au succès toujours plus grandissant 
des tragédies lyriques (apparues avec Molière), le genre de la Comédie peine à se faire une place mais réussit toutefois 
à parcourir le temps, jusqu’à notre époque.

La comédie lyrique traverse notamment les époques par différentes dénominations. En effet, il est possible de trouver 
des comédies lyriques sous le nom « d’opéra-ballet » bien que la terminologie soit différente (l’opéra-ballet intègre en 
son sein des scènes dansées). Au 19ème siècle, les comédies lyriques se généralisent sous le terme « d’opéra »

Quelques exemples de comédies lyriques baroques 

• Le Carnaval et la Folie, comédie-ballet ou comédie en musique, André Cardinal Destouches, 1703
• La reine des Péris, comédie persane, Jacques Aubert, 1725
• Don Quichotte chez la duchesse, ballet comique, Joseph Bodin de Boismortier, 1743
• Platée ou Junon Jalouse, comédie lyrique (ballet bouffon), Jean-Philippe Rameau, 1745
• Les Paladins, comédie lyrique, Jean-Philippe Rameau, 1760
• Aucassin et Nicolette ou Les mœurs du bon vieux tems, comédie lyrique, André Ernest Modeste Grétry, 1779
• Colinette à la cour ou La double épreuve, comédie lyrique, André Ernest Modeste Grétry, 1782

https://www.youtube.com/watch?v=JAQ7E4DjmrA
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POURQUOI CE SPECTACLE ?

Par Hervé Niquet

Le Baron de Münchhausen, avec son voyage dans la lune sur un boulet de canon ou sa sortie des sables 
mouvants et celle de son cheval en se soulevant par les cheveux est devenu un personnage légendaire comme 
notre Cyrano de Bergerac ou le Sapeur Camembert en France.
En tant que chef d’orchestre, Le Baron de Münchhausen me donne des ailes quant à recomposer un « drame » lyrique 
autour de ses aventures : j’ai en tête le film de Terry Gilliam (après ceux de Méliès, von Baky et ou Jean 
Image), qui m’a mis le feu aux poudres ! C’est une œuvre universelle, une grande fantaisie extrêmement 
drôle, qui fait appel à l’âme d’enfant et au besoin de transgression présents en chacun de nous.
Après la fin de règne de Louis XIV (de 1710 à 1750), cette période permit à des compositeurs baroques tels 
que Bertin de la Doué ou Montéclair, de pouvoir enfin écrire de la musique légère, insolente, drôle, plein de 
mélodie et d’à-propos.
Tous les ingrédients sont présents dans Les Aventures du Baron de Münchhausen pour créer un ouvrage qui 
n’a jamais existé… mais dont on ne pourra plus se passer !

Par Patrice Thibaud

Il est des personnages emplis de folie qui m’ont toujours touché. Peut-être parce ce que je considère la folie, 
lorsqu’elle ne met pas autrui en péril, comme une forme d’art. L’art depuis toujours bouscule les codes, la 
folie fait de même.
Et voilà qu’Hervé Niquet me propose une folie baroque. Quoi de plus excitant que d’endosser le rôle de ce 
personnage haut en couleur, lointain cousin de Tartarin de Tarascon ?!
Les aventures du Baron ne sont pas signées d’un auteur, c’est un mélange d’histoires farfelues écrites, 
adaptées, ré-inventées par diverses plumes. Ceci nous laisse le champ libre pour, à notre tour, débrider notre 
imagination et proposer un spectacle musical novateur aussi fou que son personnage. 
À l’heure des « fake news » où l’on finit par douter de tout, le Baron de Münchhausen nous rappelle qu’il en 
était de même en son temps au XVIIIème siècle.
Au public de tout âge de venir vérifier si ces nouvelles  sont aussi drôles 
que vraisemblantes ou tout simplement jubilatoires. 



10

DES PERSONNAGES DE COMÉDIE 

Le Baron de Münchhausen 

À l’image d’un Don Quichotte, Le Baron 
est un personnage doux, rêveur, idéaliste 
et surtout irraisonné pour lequel on 
s’émeut rapidement. Il nous entraîne dans 
son monde si particulier, poétique et 
imaginaire au sein duquel il défie toutes 
les lois de la nature. En tant qu’ancien 
soldat, il envisage chaque épreuve de la vie 
comme un combat militaire.

Zéphérine
la Femme du Baron 

Follement éprise de son mari, la 
femme du Baron s’inquiète pour 
un rien. Elle aime également en 
jouer, jusqu’à pousser sa comédie 
un peu trop loin dans le drame.

André-Hubert
le Curé du Baron 

Dans cette histoire, le curé vient, 
en complément du médecin (qui 
guérit les plaies physiques), guérir 
les plaies de l’âme. Mais le curé est 
un abbé fidèle à ses croyances et à 
Dieu, et ne croit pas en la science et 
donc aux médecins. Par l’énonciation 
de versets latins tirés de la Bible, le 
curé tente de guérir le baron grâce 
à la religion. Un jeu de formules 
magiques se crée entre le médecin et 
le curé qui porterait à croire que nous 
sommes au beau milieu d’un cours de 
sorcellerie.

Le Médecin du Baron 

Le Médecin du Baron est un personnage 
fier, quelque peu arrogant se qualifiant de  
« meilleur médecin ». Son orgueil cache 
une bien triste réalité puisqu’il est en fait 
plutôt semblable à un magicien de pacotille 
formulant des formules magiques en latin 
pour guérir les maux. 
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LES DÉCORS 

Dans ce décor, nous sommes dans la chambre du Baron. 

Quelques repères scénographiques :
• esthétique baroque donnant un ensemble légèrement déformé - comme dans les décors 

expressionnistes pour rappeler encore un peu la folie de notre personnage principal et 
rendre plus floue la limite entre rêve et réalité,

• structure imposante et luxueuse, mais sombre ; les murs de la chambre creusés de niches 
remplies d’objets atypiques forment un grand cabinet de curiosités abritant les souvenirs 
(ou faux souvenirs, comment savoir ?) accumulés par le Baron (accessoires qui serviront 
pour mimer les scènes de son passé).

Avec un grand lit
• sert de plateau au Baron,
• peut s’y tenir debout, décider de fermer les rideaux de l’alcôve, de les hisser lorsqu’il monte 

sur son bateau de pirate, ou encore de s’engouffrer dans cette structure quand il se fait 
dévorer par un monstre marin...,

• peut même finir par représenter le tombeau du Baron.

TOUT UN UNIVERS DANS UNE CHAMBRE
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LA MUSIQUE BAROQUE

Pour créer Les Aventures du Baron de Münchhausen, Hervé Niquet, le chef d’orchestre, s’est inspiré de divers 
compositeurs de l’époque baroque afin de donner des atmosphères uniques et caractéristiques pour chaque scène. 
Chaque extrait des œuvres suivantes a été choisi subtilement afin de retranscrire les émotions du livret ainsi que la 
mise en scène de Patrice Thibaud.

• BOISMORTIER Joseph Bodin de, Ballet de village n°1, 1ère édition 1734
Les Ballets de village de Boismortier constituent l’une des pièces majeures du répertoire pour musette et vieille 
dans le genre de la « symphonie à trois » où se mêlent également la flûte à bec, le violon ou encore le hautbois.

• CAMPRA André, Requiem - Messe religieuse composée après 1723
Probablement exécuté pour une messe anniversaire, ce requiem se signale par son caractère apaisé, voire serein : 
il n’inspire pas la crainte, ne se morfond pas dans une atmosphère sombre mais invite à l’espoir d’une lumière 
éternelle.

• COLIN DE BLAMONT François, La Fête de Diane - Opéra-ballet, 1734
Opéra-ballet en un acte tiré du livret de Fuzelier représenté le 9 février 1734, à la suite des Fêtes grecques et 
romaines (4ème entrée).

• DELALANDE Michel-Richard, Symphonies pour le souper du roi - Symphonie, 1703
Ces symphonies, avant tout composées pour accompagner les dîners du roi, regorgent d’airs et danses provenant 
le plus souvent d’opéras, ballets et autres divertissements que Delalande composait pour distraire la cour. 

• GRÉTRY André-Ernest-Modeste, La Caravane du Caire - Opéra-ballet, 1783 
La Caravane du Caire est un opéra en trois actes basé sur un livret d’Étienne Morel de Chédeville. L’opéra a été 
joué pour la première fois au Palais de Fontainebleau le 30 octobre 1783.

Succédant à la musique de la Renaissance, nous entendons la musique baroque pour la première fois en Italie au 
16èmesiècle grâce à un compositeur italien nommé Claudio Monteverdi (1567-1643). 
La musique baroque va ensuite se propager partout en Europe, comme en Italie, en France, en Angleterre ou encore en 
Allemagne et ce, durant 150 ans, c’est-à-dire jusqu’au 18ème siècle !

Durant ces deux siècles, le succès de la musique baroque ne cesse de s’accroître. Les cours royales mais aussi la noblesse 
et le clergé font appel aux plus grands compositeurs tels que Henry Purcell (1659-1695), Jean-Philippe Rameau (1683-
1764), François Couperin (1668-1733), Georg-Friedrich Haendel (1685-1759) ou encore Jean-Sébastien Bach (1685-
1750). C’est au milieu du 18ème siècle, aux alentours de la mort de Jean-Sébastien Bach, que la musique baroque va peu 
à peu se taire pour laisser place à un nouveau courant musical : le classique.

QUAND APPARAÎT LA MUSIQUE BAROQUE ?

Pour aller plus loin sur la musique baroque : 
découvrez notre livret pédagogique « le petit journal de la musique baroque » 

• frise chronologique des compositeurs, 
• spécificités des formes de la musique baroque, 
• caractéristiques des orchestres baroques, etc. 

Le tout accompagné de jeux pour les élèves !

Accès PDF 
Accès animé

LA MUSIQUE DU BARON DE MÜNCHHAUSEN

http://www.concertspirituel.com/fr/activites-culturelles/195/livret-ludique
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_m_0QMwEHYa8ens-xxtYOLGP3y7USwsakM
https://www.youtube.com/watch?v=HexEOHKFdLQ
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• LECLAIR Jean-Marie, Scylla et Glaucus - Opéra, 1746 
Célèbre comme violoniste virtuose, à quarante-neuf ans Leclair entreprend sa première (et unique) tragédie 
lyrique, Scylla et Glaucus, créée à l’Académie Royale de Musique en 1746. Œuvre météore où l’influence de 
Rameau est partout présente, cet opéra est sans doute l’un des plus réussis du 18e siècle français.

• MONTECLAIR Michel Pignolet de, Jephté - Opéra sacré, 1732
Cette tragédie lyrique et biblique se compose d’un prologue et cinq actes. Le livret est de l’abbé Simon-Joseph 
Pellegrin. L’œuvre a été créé à l’Académie royale de Paris le 28 février 1732.
Ouvrage composé par Michel Pignolet de Montéclair, compositeur emblématique de la première moitié du 18e 
siècle, Jephté est le seul opéra français des 17e et 18e siècles à s’appuyer sur les Écritures saintes.

• MONTECLAIR Michel Pignolet de, Les Fêtes de l’été - Opéra-ballet, 1716
Cet opéra est en trois actes et un prologue. Il a été créé à l’Académie royale de musique, le vendredi 12 juin 1716, 
en présence du Régent. Les noms des quatre entrées sont : Les Matinées d’Eté, Les Jours d’Eté, Les Soirées d’Eté, 
Les Nuits d’Eté. 

• MONDONVILLE Jean-Joseph Cassanéa, Isbé - Opéra, 1742
Pastorale héroïque en 5 actes peu connue de Mondonville, Isbé fut créer le 10 avril 1742 à Paris. Le livret est de 
Henri-François de La Rivière (1648-1738).

• NIEL Jean-Baptiste, Les Romans - Ballet héroïque, 1736 
Ce ballet se compose d’un prologue et de quatre Entrées. Le livret a d’abord été écrit par Michel de Bonneval. 
L’œuvre a été présentée le 23 août 1736. Ce fut un tel succès qu’elle a été successivement représentée 22 fois. 
Le livret a ensuite été repris par Giuseppe-Maria Cambini puis présenté à l’Opéra le 30 juillet 1776.

• RAMEAU Jean-Philippe, Pigmalion - Opéra-ballet, 1748
Pigmalion est un acte de ballet composé par Jean-Philippe Rameau sur un livret de Ballot de Sauvot.
L’intrigue est tirée de la légende de Pygmalion telle que rapportée par Ovide dans ses Métamorphoses : celle du 
sculpteur (Pygmalion) qui délaisse son amante (Céphise) et tombe amoureux de son œuvre. L’œuvre se termine 
par des danses célébrant le triomphe de l’Amour.

https://www.youtube.com/watch?v=0CBoS9z_IWk
https://www.youtube.com/watch?v=JJMZAEdv6Bw&list=OLAK5uy_lRihoKNhB-yr1QhnDa7WR5rmA7k6ZcvvM
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L’ORCHESTRE BAROQUE 

Durant l’époque baroque, les instruments à cordes (violons, altos et violoncelles) étaient au cœur de l’orchestre 
baroque. Le clavecin maintenait l’ensemble en jouant des accords sur la mélodie.
À ces instruments, se sont ajoutés les instruments à vent, afin de compléter les voix aiguës et graves comme les 
traversos, les clarinettes et cors de basset, les bassons ou encore les hautbois.
Dans certaines formations, on retrouve des sections de cuivres comme les cornets (ou trompettes naturelles), les cors 
baroques et les sacqueboutes.
Enfin, les percussions étaient représentées par le timbalier et ses timbales.

L’ORCHESTRE DU BARON DE MÜNCHHAUSEN 

Pour ce spectacle, l’orchestre se compose de 9 instrumentistes. 

• 2 violonistes 
• 1 violoncelliste
• 1 contrebassiste 
• 2 hautboïstes 
• 1 bassoniste 
• 1 percussionniste 
• 2 clavecinistes 
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LES ARTISTES LYRIQUES 

Dans les différentes formes musicales qui évoluent durant l’époque baroque, beaucoup (comme les chorals, cantates,
opéras...) se construisent avec une partie vocale, c’est-à-dire chantée par des chanteurs.

Le terme « lyrique » fait référence à un instrument : la lyre qui servait, justement, à accompagner les chanteurs du 
temps de l’Antiquité. 
Pour reconnaître les voix des artistes lyriques ; elles ont été classées selon leur tessiture : c’est-à-dire une échelle 
sonore permettant de dire si les voix sont plutôt aiguës ou graves.
Il existe quatre grandes étendues de voix : soprano, alto, ténor et basse. Il existe ensuite des sous-catégories parmi 
ces quatre grandes étendues.

Dans la musique, les tessitures sont souvent associées à des traits de caractère des personnages.
Par exemple, les voix de soprano sont souvent associées à des héroïnes ou à encore des personnages féminins très 
jeunes comme le personnage de Pamina dans La Flûte Enchantée de Mozart.
L’alto (ou « contralto » pour une soliste), étant la tessiture la plus grave chez la femme, aura plutôt tendance à 
représenter des sorcières ou des rôles féminins âgés. Il est assez rare qu’une alto ait un rôle principal mais il y a des 
exceptions notamment dans les opéras de Rossini au sein desquels on retrouve quelques voix « contraltos » en haut 
de l’affiche.
Enfin, les mezzo-sopranos interprètent des rôles souvent secondaires comme les matrones, les servantes, les 
confidentes/amies des héroïnes ou peuvent également être un personnage protagoniste secondaire. Parfois, elles 
peuvent aussi avoir le rôle principal comme Carmen dans l’opéra éponyme de Bizet.

Du côté des tessitures masculines, les voix de ténor peuvent personnifier un rôle travesti. Également, le ténor, au 
même titre que la soprano, représente les héros comme Blondel, le héros de l’opéra de Grétry : Richard Cœur de 
Lion. Certains héros peuvent aussi être baryton, mais le plus souvent, le baryton est associé à l’ami du héros, aux 
servants et majordomes, ou encore à un protagoniste secondaire de l’histoire.
La voix dite « basse » incarne, quant à elle, des hommes plus âgés, mais aussi des personnages malfaisants et 
malintentionnés, ou au contraire des figures décidant de la destinée des autres personnages comme Sarastro dans 
La Flûte Enchantée. 

Quelle tessiture pour quel rôle ? 

LE  CHŒUR  ET  LES SOLISTES 
DU BARON DE MÜNCHHAUSEN 

 

Pour ce spectacle, le chœur se compose de 9 choristes dont 3 dessus 
(vocabulaire baroque signifiant sopranos), 2 haute-contres c’est-à-dire 
ténors aigus, 2 tailles, c’est-à-dire ténors graves et 2 basses. 

Parmi les trois solistes jouant les personnages principaux à l’exception 
du Baron qui est joué par un comédien, nous avons, pour la Femme du 
Baron un rôle soprano. Étant la seule femme sur scène, elle devient donc 
l’héroïne, bien que moi importante que le Baron, qui est le centre de la 
comédie. Quant au Médecin du Baron et au Curé du Baron, ils sont tous 
les deux joués par des rôles baryton et ainsi considérés comme amis du 
héros ayant un rôle secondaire dans l’histoire.
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LE VOCABULAIRE BAROQUE 

Passage d’un opéra (ou d’une comédie lyrique), 
généralement détachable dans lequel un personnage 
chante seul avec accompagnement d’orchestre.

L’air ou l’aria 

Le livret 

Ce sont les paroles de l’opéra. le mot vient de l’italien 
« libretto » désignant le texte des opéras. L’adéquation 
entre un livret et une musique tient tant à la collaboration 
entre le librettiste et le compositeur qu’au choix du sujet. 
Ici, le livret n’existe pas car la création de la comédie 
lyrique est issue d’un roman bibliographique. Le livret a 
dû être créé pour l’occasion. 

Passage d’une partition où le rapport texte/musique 
est inversé en faveur du texte. Le récitatif permet à 
l’action d’avancer. Le chanteur adopte un débit proche 
du langage parlé. Ce « réciter en parlant » est d’ailleurs 
à l’origine de l’opéra. 

Le récitatif 

Accompagnement en partie improvisé du récitatif, confié 
simultanément ou successivement à des instruments 
aussi que le clavecin, l’orgue ou encore le théorbe.
En musique le rôle du continuo, aussi appelé basse 
continue est d’accompagner les parties aigues en suivant 
une ligne mélodique grave.

Le continuo 

Comme vu précédemment, il existe 4 grandes 
tessitures dans le classement des voix lyriques. 
Cependant, dans la musique baroque, elles ont souvent 
des terminologies différentes. 

Dessus correspond à la tessiture soprano
Haute-contre correspond au ténor aigu 
Taille correspond au ténor grave 
Basse-taille correspond au baryton

Les tessitures baroques

La Querelle des Bouffons 

La Querelle des Bouffons est une guerre artistique qui 
prend forme entre les années 1752 et 1754 suite au 
succès d’une troupe italienne interprétant La Servante 
Maîtresse de Pergolèse à l’Opéra de Paris.
Ainsi, cette querelle oppose deux styles de musique : 
d’un côté la musique française rattachée à la raison 
et la science et de l’autre côté la musique italienne 
faisant plutôt appel aux émotions ; à la voix du cœur. 
Cette confrontation est aussi appelée la « guerre des 
coins » car elle divisa le roi et la reine sur le sujet. Le 
roi, aux côtés de Rameau était un fervent partisan de la 
musique française tandis que la reine accompagnée de 
Rousseau défendait la musique italienne. Cette guerre 
bouleversera complétement les valeurs de l’esthétisme 
et de l’opéra.

Un motet 

C’est une composition musicale apparue au 13ème siècle, 
à une ou plusieurs voix, avec ou sans accompagnement 
instrumental. L’’œuvre est fréquemment écrite à partir 
d'un texte religieux.

Cantate, Sonate, Opéra, Choral... découvrez toutes les 
formes musicales propres à l’époque baroque en cliquant 
ici (p.4)
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QUI SOMMES-NOUS ?

LE CONCERT SPIRITUEL - Chœur et Orchestre 

En plus de 30 ans, Le Concert Spirituel est aujourd’hui 
devenu l’un des plus prestigieux ensembles baroques 
français, invité chaque année au Théâtre des Champs-
Elysées à Paris, la Philharmonie de Paris et au Château 
de Versailles, ainsi que dans les plus grandes salles 
internationales (Concertgebouw d’Amsterdam, le 
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, l’Opéra de Tokyo, 
le Barbican ou le Royal Albert Hall de Londres).

À l’origine de projets ambitieux et originaux depuis 
sa fondation en 1987 par Hervé Niquet, l’ensemble 
s’est spécialisé dans l’interprétation de la musique 
sacrée française, se consacrant parallèlement à la 
redécouverte d’un patrimoine lyrique injustement 
tombé dans l’oubli. Largement récompensé pour ses 
productions et enregistrements - Edison Award, Echo 
Klassik Award, et Grand Prix de l’Académie Charles 
Cros, Le Concert Spirituel enregistre exclusivement 
chez Alpha Classics (notamment DVD Don Quichotte 
chez la Duchesse, et CD Gloria & Magnificat de Vivaldi, 
Le Messie de Haendel, l’« Opéra des opéras » et la Messe 
solennelle de Berlioz).

Parmi ses projets d’opéra, Le Concert Spirituel est 
particulièrement connu pour ses collaborations 
déjantées avec Corinne et Gilles Benizio, alias Shirley 
et Dino avec King Arthur de Purcell et Don Quichotte 
chez la Duchesse de Boismortier.
En 2017, puis en tournée, il a participé à la recréation 
des Amants Magnifiques de Molière et Lully avec les 
compagnies des Malins Plaisirs (metteur en scène 
Vincent Tavernier) et de l’Eventail (chorégraphe 
Marie-Geneviève Massé).
En 2019-2020, citons à l’Opéra royal de Versailles la 
création sur scène de Richard Cœur de Lion de Grétry 
et la Flûte enchantée de Mozart en français.

Le Concert Spirituel est en résidence au Festival de Rocamadour

Le Concert Spirituel est subventionné par le Ministère de la Culture (DRAC Île-
de-France) et la Ville de Paris.
Le Concert Spirituel remercie les mécènes de son fonds de dotation, ainsi que les 
mécènes individuels de son « Carré des Muses ». 
Le Concert Spirituel, lauréat du prix Liliane Bettencourt pour le chant choral 2020, 
bénéficie d’un accompagnement de la Fondation Bettencourt Schueller. 
Le Concert Spirituel bénéficie du soutien de ses Grands Mécènes : Mécénat 
Musical Société Générale et la Fondation Bru.

Pour en savoir plus : concertspirituel.com
En DVD

http://www.concertspirituel.com/fr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLC0DDFE1CB26C31D4
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ÉQUIPE ARTISTIQUE

HERVÉ NIQUET - Directeur musical

Tout à la fois claveciniste, organiste, pianiste, 
chanteur, compositeur, chef de chœur et 
chef d’orchestre, Hervé Niquet est l’une des 
personnalités musicales les plus inventives 
de ces dernières années, reconnu notamment 
comme un spécialiste éminent du répertoire 
français de l’ère baroque à Claude Debussy. 
Il crée Le Concert Spirituel en 1987, et en 
trente ans, il impose la formation comme une 
référence incontournable dans l’interprétation 
du répertoire baroque.

« Hervé Niquet fait partie de ces artistes 
défricheurs et opiniâtres grâce auxquels 

sortir des sentiers battus 
est un vrai bonheur.»

Opéra Magazine

À l’opéra, il collabore avec des metteurs en 
scène aux esthétiques aussi diverses que 
Mariame Clément, Georges Lavaudant, Gilles 

et Corinne Benizio (alias Shirley et Dino), 
Christoph Marthaler, Julien Lubek et Cécile 
Roussat, Romeo Castellucci ou Christian 
Schiaretti.
En 2019, Hervé Niquet reçoit le Gramophone 
Music Award 2019 dans la catégorie Opéra 
pour son enregistrement de La Reine de 
Chypre d’Halévy, ainsi que le Prix d’honneur 
de la Critique discographie Allemande pour 
la qualité et la diversité de ses enregistrements.

Sa démarche comprend aussi une grande 
implication personnelle dans des actions 
pédagogiques auprès de jeunes musiciens 
(Jeune Orchestre de l’Abbaye aux Dames, 
CNSMD de Lyon, McGill University à 
Montréal et CNSMD de Paris), ou à travers 
de multiples master-classes et conférences.

Hervé Niquet est Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite et Commandeur des 
Arts et des Lettres.

PATRICE THIBAUD - Metteur en scène  et comédien
Le Baron de Münchhausen

La carrière de Patrice Thibaud est une histoire 
de rencontres.
Après dix ans de collaboration avec des 
compagnies théâtrales et musicales, le comédien 
intègre en 1995 la troupe du Centre Dramatique 
National de Reims sous la direction de Christian 
Schiaretti où il se fait remarquer dans la série 
Ahmed d’Alain Badiou et Les Visionnaires de 
Desmarets de Saint-Sorlin.

En 2001, il rencontre Jérôme Deschamps et 
Macha Makeïeff, créateurs des Deschiens. 
Avec eux, il joue au théâtre dans La Cour des 
grands et Les Étourdis, et participe aux opéras 
L’Enlèvement au sérail de Mozart et L’Étoile de 
Chabrier.
En 2008, il écrit, met en scène et interprète, 
au Théâtre National de Chaillot, le spectacle 
Cocorico, comédie burlesque alliant pantomime 
et musique. Toujours à Chaillot, il crée Jungles 
en 2011 et joue en 2013 dans le spectacle de José 
Montalvo, Don Quichotte du Trocadéro.
Artiste associé à la Comète – Scène nationale 
de Châlons-en-Champagne, il met en scène 
Bobines de singes et FAIR-PLAY en 2012.

En 2015, il créé Franito au Théâtre de Nîmes, 
scène conventionnée d’intérêt national – 
danse contemporaine – art et création.

« Tati dégénéré ? Keaton ressuscité ? 
Django Edwards halluciné ? Ni les uns 
ni les autres, mais tout ça à la fois … »

Télérama 

Parallèlement à sa carrière théâtrale, il 
travaille pour la télévision (sur Canal + 
dans l’émission de Stéphane Bern 20h10 
Pétantes où il propose des numéros de mime 
originaux et sur TV5 Monde pour qui il crée 
en 2012 les Jeux de M.Tibo, courte séquence 
de mime sportif) et le cinéma (dans Yves 
Saint Laurent de Jalil Lespert et Pourquoi j’ai 
(pas) mangé mon père de Jamel Debbouze 
entres autres).
Depuis 2015, Patrice Thibaud est artiste 
associé permanent en production déléguée 
au Théâtre de Nîmes – scène conventionnée 
d’intérêt national – art et création – danse 
contemporaine.
Welcome, son 5ème spectacle, a été créé à la 
Biennale de Lyon en septembre 2018.
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AXELLE FANYO - Soprano 
La Femme du Baron

Après des études de musicologie à La Sorbonne 
et un prix de violon au CRR de La Courneuve 
- Aubervilliers, Axelle Fanyo décide de se 
consacrer au chant. Elle entre au CNSMD de 
Paris dans la classe de Glenn Chambers et 
obtient son diplôme de master 2 mention 
très bien à l’unanimité. Lauréate de la 
Fondation Royaumont, elle a eu l’opportunité 
de se perfectionner auprès de grands artistes 
lyriques telles que Mireille Delunsch, Waltraud 
Meier ou encore Dame Felicity Lott. Elle a été 
sélectionnée pour une Masterclass avec Renée 
Fleming à New York, qui a eu lieu en janvier 
2019.
Premier prix de l’Internationale lied duo 
Competition à Enschede en 2015 et prix Jeune 
espoir au concours International de mélodie 
française de Toulouse la même année, elle a eu 
la chance de faire partie récemment des huit 
demi-finalistes du Concours International 
Musical de Montréal 2018 dans la catégorie 
lied et mélodie, et remporte en mai 2019 le 
concours Kaleidoscope aux États-Unis, ainsi 
que les 4ème prix and prix de la meilleure 
interprétation d’une mélodie canadienne 
au Concours-Récital du festival Classica de 
Montréal. 

ROMAIN DAYEZ - Baryton
Le Curé du Baron

Après une licence en chant lyrique au 
Conservatoire Royal de Bruxelles dans la classe 
de Marcel Vanaud, Romain Dayez intègre celle 
d’Alain Buet au CNSMD de Paris dont il est 
diplômé en 2015.
Approchant initialement le chant par la 
musique ancienne et baroque, il bénéficie de 
conseils de grands maîtres tels que Howard 
Crook, Peter Kooij, Robert Expert, Vincent 
Dumestre, Greta De Reyghere, Hervé Niquet, 
Stephan Van Dyck, Philippe Huttenlocher, 
Michel Laplénie, Kenneth Weiss, Jean-Claude 
Malgoire.

Il chante en soliste dans plus d’une centaine de 
productions sous la direction de Philippe Pierlot, 
Paul Agnew, Lionel Sow, Michel Piquemal, Damien 
Guillon (Le Banquet Céleste), Jean-Marc Aymes.
Dans le répertoire opératique, il chante dans 
de nombreuses maisons comme l’Opéra de 
Wallonie, de Metz, Tours, Nantes, Angers, Reims, 
Rouen, Palerme, Bordeaux, Montpellier, Paris 
(Palais Garnier), ou encore à la Philharmonie 
de Paris, au Théâtre Impérial de Compiègne, au 
Théâtre de l’Athénée, à la Maison de la culture 

d’Amiens, au Théâtre National de Marseille, au 
Palais de Tokyo ou au Lynch Theater de New 
York. Il travaille avec des metteurs en scène 
comme Paul-Emile Fourny, Emmanuelle 
Cordoliani, Florent Siaud, Rémy Barché ou 
Laurent Pelly.

En comédie musicale ou cabaret, il travaille 
avec Vincent Vittoz, Ned Grujic ou Jean-
Philippe Delavault, au Théâtre du Châtelet, 
aux Folies Bergère (Nuit de la Voix 2019 de 
la Fondation Orange), au Palais des Congrès 
de Paris, au Comédia, à Forest National ou 
dans les Zéniths de France avec la tournée 
des Misérables.

En 2019/2020, il tiendra les premiers rôles 
d’un opéra de Jules Matton (Opéra de 
Rennes et Scène nationale de Quimper) et 
du premier opéra de Guillaume Connesson 
(Théâtre Impérial de Compiègne et de 
l’Athénée).
Il est artiste en résidence du Théâtre Impérial 
de Compiègne depuis octobre 2019.

À l’opéra, Axelle fait ses débuts à Tourcoing 
avec Jean-Claude Malgoire dans le rôle 
d’Elisabeth de Tannhaüser de Wagner. 
Elle intègre la troupe d’Opera Fuoco avec 
laquelle elle chante les rôles de soprano 
dans The Fairy Queen de Purcell au Baroque 
Shanghai Festival ou dernièrement le rôle 
de Eleonora dans Prima la musica et poi la 
parole de Salieri. Elle chante aussi Vitellia 
dans La Clémence de Titus de W.-A. Mozart 
à l’Opéra de Dijon.
Plus récemment, elle chante Barena dans 
Jenufa de Janáček à l’Opéra de Dijon, ainsi 
qu’à l’Opéra de Caen, et le rôle de Khane 
dans The Golden Bride de Rumshinsky avec 
Opera Fuoco, et enfin le Deutsches Requiem 
de Brahms à Compiègne, à Vézelay et à la 
Chaise-Dieu, avec l’orchestre Les Siècles 
et l’ensemble Aedes, sous la direction de 
Mathieu Romano.

Son portrait par Aliette de Laleu 
suite au documentaire « La voie 
d’Axelle » sur France 2
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JEAN-GABRIEL SAINT-MARTIN - Baryton
Le Médecin du Baron

Après l’obtention d’une Maîtrise de Droit Privé 
à l’Université Paris II, il intègre le CNSMD 
de Paris en 2005, puis se perfectionne en 
musique ancienne auprès de Michèle Ledroit 
(CRR de Strasbourg), Gérard Lesne et Rachid 
Safir (Fondation Royaumont), Martin Gester 
(Académie Baroque d’Ambronay) ainsi qu’à 
l’Opéra Studio de l’Opéra National du Rhin 
de 2009 à 2011. Il est « Révélation Classique – 
Artiste Lyrique » de l’ADAMI en 2011.

Depuis ses débuts en 2007 avec la Compagnie 
les Brigands, on a pu l’entendre au Théâtre du 
Châtelet, à l’Opéra National du Rhin ; avec 
Le Concert d’Astrée d’Emmanuelle Haïm 
à l’Opéra National de Paris (production de 
Laurent Pelly), au Théâtre des Champs Elysées, 
à l’Opéra de Lille et Dijon,  à l’Opéra National 
de Lyon, au Festival d’Aix en Provence ; avec 
Opera Fuoco de David Stern (Guglielmo/Cosi 
fan tutte & Belcore/L’Elisir d’Amore) ; dans le 
rôle-titre de Don Giovanni (Opéra en Plein 
Air).

Plus récemment, il reprend Aladin et la Lampe 
Merveilleuse (Opéra de Saint-Etienne), Ba-
ta-clan et Monsieur Choufleuri (Odéon de 
Marseille) et interprète Figaro/Les Noces 
de Figaro (Clermont-Ferrand, Saint-Céré), 
Moralès/Carmen (Opéra de Rennes) ; Sancho 

Pança /Don Quichotte chez la Duchesse de 
Boismortier (Opéra de Massy/Le Concert 
Spirituel) ; Le Perruquier/Ariadne auf Naxos 
(Festival d’Aix-en-Provence ) ; Maximilien, 
le Capitaine, l’Archevêque de Paris/Candide 
(Théâtre des Champs-Elysées/Les Grandes 
Voix, Opéra de Marseille ) ; etc.

En version concert, il interprète Borilée/
Les Boréades de Rameau (Aix en Provence, 
Versailles, Cracovie, Marc Minkowski/Les 
Musiciens du Louvre), Cléopâtre (Théâtre des 
Champs-Elysées) et Le Cid de Massenet (Opéra 
National de Paris, direction de Michel Plasson). 
Depuis 2015, il se produit régulièrement 
au Festival de Radio-France à Montpellier 
(Fantasio et Ba-ta-clan d’Offenbach, Siberia de 
Giordano, Kassya de Delibes).

A partir de la saison 2019-20, Jean-Gabriel 
Saint-Martin chantera Urbain, Florestan & 
Mathurin/Richard Cœur de Lion de Grétry  
(Le Concert Spirituel/Opéra de Versailles) ; 
Tosca (Opéra National de Lyon) ; Moralès/
Carmen (Opéra de Marseille) ; Ariadne auf 
Naxos (Opéra de Luxembourg) ; etc.

CASILDA DESAZARS - Scénographe

Casilda Desazars se spécialise en Scénographie à 
l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs 
de Paris (l’EnsAD) au concours de laquelle elle 
est reçue major. C’est grâce à ses années de chant 
à la Maîtrise Saint-Louis de Gonzague qu’elle se 
passionne pour les arts vivants.
Elle commence en assistant Philippe Brocard 
et Marie Lenoir dans Les Noces de Figaro de 
Mozart, Les Mousquetaires au couvent de 
Louis Varney et La Périchole d’Offenbach, aux 
Estivales de Puisaye. 
Puis elle monte divers spectacles comme la 
comédie musicale Grease, l’opéra Didon et Enée 
de Purcell ou Les Fables de la Fontaine mises en 
musique par Rémi Gousseau.

On lui confie les décors de L’Hôtel des deux 
mondes d’Eric-Emmanuel Schmitt, Les 
Dialogues des Carmélites de Bernanos, Topaze 
de Pagnol, ou encore Barbe-bleue, Orphée 

aux Enfers, La Vie Parisienne et La Grande 
Duchesse de Gerolstein d’Offenbach. C’est 
aux côtés de Philippe Lelièvre qu’elle crée les 
décors du grand-guignol contemporain Le 
Crime de l’Orpheline et du spectacle Il était 
une fable au Théâtre du Ranelagh.

Casilda reçoit une bourse pour partir à 
la Parsons School de New York, puis à 
l’Académie des Beaux-Arts de Vienne. Elle 
est diplômée de l’EnsAD en 2018, suite à la 
rédaction de son mémoire intitulé « Le rire 
en musique : l’opérette et son avenir », et la 
création d’un spectacle inspiré du Voyage 
dans la Lune d’Offenbach.
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LES COMPOSITEURS 

De père confiseur, Boismortier se découvre un don pour la musique très jeune. Dès 
le début de sa carrière, Boismortier met un point d’honneur à ne devoir sa réussite 
qu’à lui seul. 
En 1736, il monte à l’assaut de l’Académie Royale de Musique avec son opéra Voyages 
de l’amour, qui fut un échec. Il fréquente les salons parisiens, fait la connaissance de 
Rameau, Mondonville et la horde des novateurs. Il réitérera l’expérience avec succès 
cette fois, en donnant Don Quichotte chez la Duchesse, en 1743, sur un livret de Favart 
et inspiré de Cervantès (opéra-comique enregistré et mis en scène par Le Concert 
Spirituel). De 1743 à 1745, il devient sous-chef puis chef d’orchestre à la Foire Saint-
Laurent et à la Foire Saint-Germain. Il écrivit en 1747 son ultime œuvre : Daphnis et 
Chloé, pastorale en trois actes (enregistré par Hervé Niquet).
Ses compositions suscitent un grand succès sans pour autant qu’il occupe de poste 
officiel. Ainsi, il acquiert une réputation de musicien pour amateur, réputation bien 
peu à la hauteur de ses compétences.

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755), Français 

Il reçoit ses premières leçons de musique de son père. En 1674, il continue ses 
études à la maîtrise de Saint-Sauveur à Aix-en-Provence. Parallèlement il commence 
ses études religieuses. Pratiquant le théâtre, le clergé tente de le renvoyer mais il 
deviendra tout de même aumônier. En 1681, il devient Maître de chapelle à Saint-
Trophisme à Arles, puis en 1683 à la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse. En 1664, 
il devient Maître de musique à Notre-Dame de Paris, puis inspecteur général à 
l’Académie royale de musique (l’Opéra de Paris).

En 1695, il publie son Premier livre de motets. Puis en 1696, il composa son premier 
ballet L’Europe galante. À partir des années 1700, il se consacre à la musique de 
théâtre. Il crée Hésione en 1700, Tancrède en 1702 et les Fêtes Vénitiennes en 1710. 
En 1722, il devient directeur de musique du prince Conti et succède à Delalande à la 
chapelle royale. Sa dernière œuvre est Achille et Deidamie, créée en 1735. 

André Campra (1660-1744), Français 

François Colin de Blamont (1690-1760), Français 

Il découvre la musique grâce à son père. Rapidement, il entre en 1707 à la chapelle 
de la duchesse du Maine. Il participe ainsi aux célèbres « Nuits de Sceaux ». Il 
compose sa première cantate en la dédiant à Delalande, compositeur reconnu par 
Louis XIV. Ce dernier, en retour lui transmet son savoir et lui offre sa protection. 

En 1719, il obtient le poste de Surintendant de la musique du roi, laissé vacant par 
Delalande. En 1725, il crée son ballet héroïque, Les Fêtes Grecques et Romaines. 
Ce dernier obtient un fort succès et permet à Colin de Blamont d’acquérir une 
certaine célébrité. À partir de cet instant, il prend part à tous les événements 
publics de la famille royale. 

ANNEXE
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Jean-Baptiste Lully (1632-1687), d’orgine Italienne naturalisé Français

Fils d’un meunier Italien, Lully est remarqué en 1645 par le duc de Guise qui le plaça 
comme garçon de chambre auprès de Mademoiselle Montpensier (fille du duc de Guise 
et cousine de Louis XIV). En 1653, Lully entre au service de Louis XIV comme violoniste 
et danseur. L’année suivante, il est nommé compositeur de musique instrumentale du 
roi. Il compose alors beaucoup de ballets. 
En 1660, il est naturalisé, lui permettant ainsi d’arriver au stade de Surintendant 
et compositeur de la chambre. En 1664, il commence une série de treize comédie-
ballets avec Molière (Le Mariage Forcé - 1664 ; L’Amour médecin - 1665 ; Le Bourgeois 
gentilhomme - 1671 ; etc.). Leur collaboration s’arrête en 1671. 
Vers 1670, il crée « Les Petits Violons », en opposition à la « Grande bande des Violons 
du Roi » formation musicale à laquelle il n’adhère pas. 
En 1672, il obtient le privilège du roi lui assurant ainsi le monopole de la création 
lyrique dans tout le royaume. Il crée de la sorte un nouveau style d’opéra inspiré des 
divertissements de la cour et du théâtre classique français. 

Michel Pignolet de Montéclair (1667-1737), Français

Il débute en 1676 à la maîtrise de la cathédrale de Langres. Il continue dans la musique en tant que professeur de musique 
et écrit de nombreuses méthodes pour apprendre la musique. Il joue de la basse de violon (aujourd’hui contrebasse) et est 
ainsi musicien-précurseur de cet instrument en étant le premier à en jouer au sein de l’Opéra de Paris. En 1721, il fonde 
un magasin de musique « À la règle d’or », qui deviendra plus tard une importante maison d’édition musicale. En 1735, 
il abandonne l’enseignement mais continue de jouer au sein de l’Opéra de Paris. Il compose dans tous les genres cultivés 
au début de 18ème siècle, à l’exception du clavier.

Il apprend la musique avec son père et devient enfant de chœur dès l’âge de 9 ans. 
Après sa mue, il apprend le clavecin. Rapidement, il part à Rome continuer ses études 
de musique.  À cette période, il compose énormément. 
À la suite de ces études, il part pour Genève où il devient professeur de musique 
et de composition. Il revient à Paris en 1767 mais n’arrive pas écrire d’opéra : la 
musique française et sa langue sont pour lui trop raisonnables, il préfère les frivolités 
italiennes (cf. la Querelle des Bouffons). Cependant, il étudiera méticuleusement la 
prosodie française afin d’être reçu à la cour où il donnera plus de trois opéras par 
an. En 1773, il entre en concurrence avec Gluck alors à la tête de l’Opéra. Il devient 
directeur de musique de Marie-Antoinette. 
Il compose une quinzaine d’opéras et plus de quarante opéra-comiques jusqu’en 1803 
dont Le Huron, Céphale et Procris, L’Amant jaloux, ou encore Andromaque et Richard 
Cœur de Lion, deux œuvres enregistrées par Le Concert Spirituel. 
Durant la seconde moitié du 18ème siècle, il est le maître du genre en France. 

André-Ernest-Modeste Grétry (1741-1813), Belge

Michel-Richard Delalande (ou de Lalande) (1657-1726), Français 

De 1667 à 1672, il est placé à la maîtrise de Saint-Germain-l’auxerrois. Il y 
effectue sa formation musicale (chant, orgue, clavecin et violon). Il tente très 
vite une carrière de violoniste, mais est rejeté par l’orchestre de l’Académie 
royale de Musique (Opéra de Paris). Il devient donc organiste et réalise des 
services dans plusieurs églises de Paris. 
En 1678, il échoue au poste d’organiste de la chapelle royale mais il deviendra 
professeur de clavecin dans le milieu royal. Ce poste le fait doucement avancer 
au poste de sous-maître de la chapelle royale qu’il obtient en 1714. 
En 1685, il devient compositeur à la cour puis en 1689, Surintendant de la 
musique du roi et en 1690, il est officiellement le compositeur de la chambre 
(du roi). 
Il dirigera le 25 octobre 1722 la musique des cérémonies du couronnement de 
Louis XV. 
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Niel est connu en tant que Maître de musique et batteur de mesure (équivalent du chef d’orchestre à l’époque) à l’Opéra de 
Paris. Il écrivit de nombreuses pièces pour clavier qui ont aujourd’hui disparues. Présent également au Concert spirituel, 
il s’épanouit surtout dans la composition d’opéra-ballet ou de ballet-héroïque comme Les Romans (1736) ou encore 
L’École des amants (1744). 

Jean-Baptiste Niel (1690-1775), Français 

La passion de la musique lui vient de son père, musicien amateur jouant au sein 
de l’orchestre du Concert de l’Académie des Beaux-Arts de Lyon. Depuis son plus 
jeune âge, il est donc baigné par la musique et la danse. En 1716, il devient danseur à 
l’Opéra de Lyon. En 1722, il devient le premier danseur et maître de ballet du Teatro 
Regio Ducale, à Turin en Italie. 
Il revient à Paris en 1723, où il compose son premier livre de sonates pour violon 
et basse continue. En 1728, il entame une carrière de concertiste (violoniste et se 
produit régulièrement avec le Concert spirituel dans ses propres compositions). 
En 1733, il est admis dans la Musique du roi et devient en 1734, musicien de la 
chapelle royale. 
Après des concerts à l’étranger, il rentre définitivement en France et se consacre à 
l’enseignement et à la composition. C’est ainsi que naît son unique opéra Scylla et 
Glaucus (1745). Il meurt assassiné en 1764. Le crime n’a pas été élucidé mais Leclair 
était envié par d’autres violonistes réputés et était lui-même brouillé avec beaucoup 
de ces musiciens. 

Jean-Marie Leclair (1697-1764), Français 

Jean-Philippe Rameau (1683-1764), Français 

Rameau devient musicien grâce à son père qui était organiste. Très mauvais élève à 
l’école, il se concentre sur la musique et devient rapidement Maître de chapelle à la 
cathédrale d’Avignon, puis à la cathédrale de Clermont. 
En 1706, il publie son Premier livre de clavecin. En 1709, il succède à son père et 
obtient l’orgue de Notre-Dame à Dijon. En 1722, il publie une série d’ouvrages sur la 
musique et lui donne une réputation de musicologue. 
À partir des années 1730, commence la valse de ses opéras : Hippolyte et Aricie (1733) 
; Les Indes Galantes (1735) ; Castor et Pollux (1737) ; Hébé ou les Talents Lyriques 
(1739) ; Platée (1745) et Zoroastre la même année.
Durant la Querelle des Bouffons (1752-1754), il participe à une polémique avec les 
encyclopédistes et publiera en 1755 Les erreurs sur la musique dans l’Encyclopédie.

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1772), Français 

Avant d’être reconnu pour ses compositions, Mondonville est connu comme 
violoniste virtuose. En 1738, il entre au Concert spirituel (première association de 
concerts privés française fondée au 18ème siècle). L’année qui suit, il devint musicien 
du roi et en 1744, il occupa la fonction de sous-maître de la chapelle royale. 
En 1755, il succède à Royer et devient le chef d’orchestre du Concert spirituel, jusqu’à 
1762. Il y fait jouer ses compositions, principalement des motets. 
Parrallèlement il écrivit beaucoup pour le théâtre (Le Carnaval de Parnasse - 1749 ; 
Bacchus et Erigone - 1753 ; etc.). En 1752, lors de la Querelle des Bouffons, il prend 
parti pour la musique française et représente ainsi le « coin du roi ». 




