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LES RECETTES DE L’AMOUR
PROGRAMME
Jean-Philippe Rameau (1683-1764) 
 « L’amour comme Neptune » extrait de Hippolyte et Aricie  
 « Je veux que sous mes lois les coeurs soient heureux » extrait de Dardanus  
  
Reynaldo Hahn (1874-1947) 
 Ciboulette  
 
Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) 
 Ah qu’ils sont courts les beaux jours, H. 442  

Jean-Baptiste Lully (1632-1687) 
  « Récit de la beauté » extrait de Le Mariage forcé  

Jacques Offenbach (1819-1880) 
 « Couplets du souper » extraits de Belle lurette  

Marc-Antoine Charpentier 
 Auprès du feu on fait l’amour, H. 446  

Jacques Offenbach 
  « Ariette de la griserie » extraite de La Périchole  

François Couperin (1668-1733) 
  Les barricades mystérieuses  

Honoré D’Ambruys (16..-17..?) 
 Le doux silence de nos bois  

Ernest Chausson (1855-1899) 
 Le charme   

Maurice Ravel (1875-1937) 
  « Toi, le cœur de la rose » extrait de L’enfant et les sortilèges  

Michel Lambert (1610-1696) 
 Charmante nuit  

Jean-Philippe Rameau 
 Les tendres plaintes 

Marc-Antoine Charpentier 
 Ruisseau, qui nourrit dans ce bois, H. 466  
  « Princesse, c’est sur vous que mon espoir se fonde » extrait de Médée  

Marc-Antoine Charpentier 
 « Quel prix de mon amour » extrait de Médée  

Marin Marais (1656-1728) 
 Les voix humaines  

Jacques Offenbach 
 « Amours divins » extrait de de La belle Hélène  

Marc-Antoine Charpentier 
  « Profitez du printemps » 

Michel Lambert 
 « Vos mépris chaque jour » 
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DÉCOUVREZ LES ARTISTES

NOTES DE PROGRAMME
Le chant français selon Rousseau
Dans sa Lettre sur la musique française publiée en 1753, le célèbre philosophe – et compositeur à ses heures – 
Jean-Jacques Rousseau suscite la controverse en affirmant qu’il n’y a « ni mesure ni mélodie dans la musique 
française, parce que la langue n’en est pas susceptible ; le chant français n’est qu’un aboiement continuel, 
insupportable à toute oreille non prévenue. D’où je conclus que les Français n’ont point de musique et n’en 
peuvent avoir ; ou que si jamais ils en ont une, ce sera tant pis pour eux ». Cette lettre paraît durant la fameuse 
Querelle des bouffons, un affrontement rassemblant d’un côté la reine, Rousseau et les partisans de l’opéra 
italien. Dans l’autre camp se trouvent le roi, le compositeur Jean-Philippe Rameau et les défenseurs de la 
tradition française établie par Jean-Baptiste Lully. On reproche notamment aux opéras français une intrigue 
trop complexe et un chant trop axé sur la déclamation du texte au détriment d’une fluidité mélodique dont les 
Italiens sont devenus maîtres. L’opéra français se démarque aussi par sa monumentalité. En plus des nombreux 
airs solistes et des ensembles (duos, trios), on y trouve des chœurs et des scènes de ballets, le tout présenté 
dans de somptueux décors et costumes. Les sujets proviennent habituellement de la mythologie, comme le 
montrent les extraits au programme tirés de Médée (1693) de Charpentier, de Hippolyte et Aricie (1733) ou 
Dardanus (1739) de Rameau.

L’air de cour à la période baroque
Parallèlement à ces spectacles grandioses, l’art vocal s’exprime également dans le cadre plus intime de l’air de 
cour, un genre qui contient toute la délicatesse et le raffinement du chant français. D’abord ancré dans la tradition 
polyphonique de la Renaissance, l’air de cour se transforme à la période baroque en faveur d’une texture pour 
une seule voix accompagnée aux instruments. Les paroles sont soutenues par un accompagnement dépouillé 
qui n’impose aucun instrument spécifique. L’usage du luth, du clavecin ou des deux instruments ensemble est 
donc laissé à la discrétion des musiciens. Certains compositeurs sont aujourd’hui essentiellement connus pour 
leur contribution à ce genre intime. Michel Lambert est sans conteste le plus célèbre d’entre eux. Sa réputation 
de chanteur est déjà grande lorsqu’il devient en 1661 « maître de la musique de la chambre du roi » pour le jeune 
Louis XIV. Il est également un professeur estimé, comptant parmi ses élèves Honoré D’Ambruys, compositeur 
certes méconnu, mais dont l’air « Le doux silence » révèle toute la finesse des airs de l’époque. Les autres 
airs au programme proviennent d’un des compositeurs les plus célèbres du baroque français, Marc-Antoine 
Charpentier. Il est surtout reconnu pour son abondante contribution dans le domaine de la musique sacrée, 
mais il a tout autant excellé dans les divers genres de la musique profane. Tout comme ses collègues Lambert 
et d’Ambuys, ses airs sont parus séparément dans des recueils dédiés à divers auteurs, ou bien sont publiés 
dans la revue mensuelle Le Mercure galant. Ces publications montrent un déplacement du genre vers les salons 
bourgeois où fleurit la vie culturelle et intellectuelle parisienne. Au début du 18e siècle, on ne parle en effet plus 
d’airs « de cour », mais plutôt d’airs « sérieux et à boire », destinés entre autres à la clientèle grandissante des 
musiciens amateurs.

De l’opéra-comique à la mélodie
La pratique d’un art vocal oscillant entre le populaire et le savant se perpétue au-delà de la période baroque. 
Certaines des pièces « modernes » du concert se démarquent par leur caractère plus léger, par exemple 
les extraits d’opéras bouffes de Jacques Offenbach – La belle Hélène (1864) ; La Périchole (1868) ; Belle 
Lurette (1880) – ou de l’opérette Ciboulette (1923) de Reynaldo Hahn. Ces œuvres présentent souvent des 
scénarios ancrés dans la réalité contemporaine de l’époque, et misent sur des situations comiques et non 
plus tragiques. L’enfant et les sortilèges (1925) de Maurice Ravel offre plutôt une plongée dans l’univers 
fantastique du texte de Colette. Dans « Toi, le cœur de la rose », l’enfant rêve qu’il aurait pu sauver une 
princesse, mais celle-ci a disparu au moment où il a déchiré une page du livre de contes. Le programme est 
complété par une mélodie d’Ernest Chausson, « Le charme », composée en 1879 et originalement pour piano 
et voix. La mélodie est un genre qui s’est développé dans le sillage du lied allemand romantique. La Guerre 
franco-allemande de 1870 a accéléré la volonté de créer une musique vocale typiquement française. Les 
compositeurs ont pu s’appuyer sur une activité poétique particulièrement riche, alors que les plus grands 
poètes de l’époque sont mis en musique, comme Baudelaire, Verlaine, Mallarmé ou Apollinaire. 

Ainsi, chaque fois qu’une nouvelle pratique littéraire de qualité a émergé en France, les compositeurs y ont vu 
l’occasion de créer un répertoire musical tout aussi brillant, à la hauteur des textes qui leur étaient proposés. 
Depuis l’art raffiné des trouvères au Moyen Âge jusqu’à la chanson française d’aujourd’hui, nul besoin de 
se convaincre que la langue française a permis d’exprimer à toutes les époques les diverses « recettes de 
l’amour ». Le commentaire de Rousseau perd toute crédibilité lorsqu’on s’attarde ainsi aux différents genres 
vocaux qui ont jalonné l’histoire de la musique française. Rousseau fera d’ailleurs amende honorable quelques 
années plus tard, après avoir entendu un opéra de Gluck, un compositeur qui s’était donné comme mission 
de réformer l’opéra français. Rousseau déclare en effet : « cette musique renverse toutes mes idées. Elle prouve 
que la langue française est aussi susceptible qu’une autre d’une musique forte, touchante et sensibe. 
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Découvrez cet homme passionné par
le jeu et l’importance qu’il accorde à 
la musique au quotidien. LIRE+

Benoit Brière
Un porte-parole passionné 
Marié à la musique classique, puisque son 
épouse est violoncelliste – et Joliettaine de 
surcroît. « Qui prend femme prend Lanaudière ». 
On peut ainsi dire que notre porte-parole baigne 
dans la musique au quotidien!

« Ne me cherchez pas cet été, je serai au Festival 
de Lanaudière ! »

Ce programme est une réalisation du Festival de Lanaudière.
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