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DIRECTION

paris au siecle des lumieres
Partitions de Gossec et de Rameau réalisées  
par le Centre de musique baroque de Versailles,  
partenaire de cette production.
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› Le compositeur le plus en vue du règne de Louis XV
On ne redira jamais assez la place essentielle qu’occupa Rameau dans la France du 18e siècle, tant pour la beauté de ses 
opéras que la modernité de son orchestration, d’une richesse instrumentale et harmonique encore jamais atteinte par ses 
prédécesseurs. Étrange carrière que celle de ce Dijonnais qui erre de ville en ville pendant de longues années, et ne se 
fait vraiment connaître du grand public qu’en 1733 avec Hippolyte et Aricie : il a déjà 50 ans ! Dès lors, sa production de 
tragédies lyriques et d’opéras ballets se révèle si intense, si diverse, qu’il devient « le » compositeur le plus en vue du 
règne de Louis XV.

› Un véritable « feu d’artifice » orchestral
L’ouverture d’Acanthe et Céphise, pastorale héroïque créée en 1751, est avec celle de Zaïs, l’un des meilleurs exemples 
de l’originalité et de la modernité du langage de Rameau, et l’on comprend aisément, en les écoutant aujourd’hui, à quel 
point elles ont pu dérouter le public français du 18e siècle. Écrite en hommage à la naissance du petit duc de Bourgogne 
(frère de Louis XVI), l’ouverture est divisée en trois parties. La brève partie introductive, plutôt lente, évoque les « Vœux 
de la Nation » à l’occasion de cet événement. Mais au bout d’une minute tout change brutalement avec l’allegro. Les 
cordes graves et les timbales martèlent des coups sauvages, les flûtes se déchaînent, tout l’orchestre semble pris d’une 
folie communicative : agitation des cordes, mélodies en furie qui semblent ne mener nulle part, coups intempestifs 
des percussions, rugissements des cors et des trompettes, changements brusques de tonalités, arpèges ascendants et 
descendants des vents... C’est ce que Rameau nomme « Feu d’artifice ». En un peu plus de trois minutes, il nous offre 
toute l’étendue de sa palette orchestrale (pour la première fois dans un opéra, les clarinettes ont des parties séparées), 
montrant de quelles facéties était capable cet homme a priori si « sec » et si sérieux quand on l’abordait. Une pimpante 
« Fanfare » conclut l’ouverture.

Rameau anticipe d'une 
incroyable façon sur Debussy 
et Ravel dans l'Ouverture 
d'Acanthe, l'une des pages les 
plus délirantes du 18e siècle 
par ses timbres  
et sa virtuosité.

Raphaël Pichon, chef d’orchestre

OuveRtuRe d’AcAnthe et céPhise 

JeAn-Ph il iPPe  RAmeAu

Entre les salons privés, l’Académie royale de Musique et le Concert-Spirituel des Tuileries, premier concert public en 
France à partir de 1725, le Paris des Lumières s’enrichit d’un répertoire de plus en plus varié et abondant, notam-
ment grâce à la personnalité exceptionnelle de Jean-Philippe Rameau. Ce répertoire s’ouvre également peu à peu aux 
œuvres de compositeurs étrangers, issus notamment du monde germanique, tels Mozart ou Haydn.

© DR

Il faudra bien que le goût de Rameau devienne le goût dominant de la nation, 
à mesure qu'elle sera plus savante.

voltaire, philosophe



JeAn-Ph il iPPe  RAmeAu

› Rameau et la tragédie lyrique
Après la pastorale héroïque, voici maintenant le Rameau de la tragédie lyrique, auquel il vient, nous l’avons dit, assez tardive-
ment. Hippolyte et Aricie connaît un tel succès que Rameau récidive quatre ans plus tard avec Castor et Pollux, sa 2e tragédie 
en musique, créée en 1737 à l’Académie royale de Musique et remaniée en 1754. Bien des pages ont fait la célébrité de cet 
opéra, à commencer par le très bel air tragique accompagné de bassons, « Tristes apprêts, pâles flambeaux », qui allait tant 
séduire Berlioz.

Comme toujours chez Rameau, la danse est au premier 
plan : elle constitue une grande source d’inspiration pour 
cet orchestrateur de génie, le meilleur que nous ayons eu 
dans la France du 18e siècle. D’où les nombreux concerts de 
« suites de danses » que l’on donne aujourd’hui : en fonction 
de leurs goûts et de leur fantaisie, les chefs d’orchestre as-
semblent ces pages isolées, bien faites pour montrer l’éton-
nante palette de couleurs, de rythmes et de mélodies dont 
Rameau était capable. 

De Gluck à Claude Lévi-Strauss, la deuxième tragédie lyrique de Rameau, Castor et Pollux, créée en 1737 et remaniée en 
1754, est l'objet d'une admiration, voire d'une vénération unanime. En particulier le premier air qui accompagne l’entrée 
de la princesse Télaïre, « Tristes apprêts, pâles flambeaux », que Diderot fit fredonner à sa Religieuse.

Chaque note a son importance parce que chaque note est précisément celle que l'expression 
demande… Tout concourt à faire de cet air une des plus sublimes conceptions de la musique 
dramatique. hector Berl ioz, compositeur

Tristes apprêts, pâles flambeaux, 
Jour plus affreux que les ténèbres, 
Astres lugubres des tombeaux, 
Non, je ne verrai plus que vos clartés funèbres. 
Toi, qui vois mon cœur éperdu, 
Père du jour, ô soleil ! Ô mon père ! 
Je ne veux plus d'un bien que Castor a perdu, 
Et je renonce à ta lumière.

castor et Pollux – télaïre, Acte i i , scène 2

paris au siecle des lumieres

suite de cAstOR et POllux

Inventée vers 1690 par Denner de Nuremberg,  
c’est en 1749 que la clarinette fait son entrée à  

l’orchestre : Jean-Philippe Rameau l’utilise à Paris  
pour la première fois dans son opéra Zoroastre,  

puis dans Acanthe et Céphise en 1751.

le sAvieZ-vOus ?



cOnceRtO POuR flûte  et  hARPe  k299

WOlfgAng AmAdeus  mOZARt

Avec ma flûte, je cherche à exprimer toutes sortes de sentiments ; je passe de choses chuchotées  
à des choses hurlées ou très intimes. Pour moi, le message musical, c’est l’amour.

Juliette hurel, f lûtiste

› Audacieuse pour l’époque, la combinaison 
des deux instruments paraît aujourd’hui aller 
de soi
On peut bien sûr s’étonner de trouver le célèbre Concerto pour flûte 
et harpe de Mozart dans un programme dédié au Paris des Lumières. 
Mais c’est oublier que l’œuvre a été composée à Paris, lors du troi-
sième et dernier voyage de Wolfgang dans la capitale, du 23 mars au 
26 septembre 1778. C’est de loin son séjour le plus prolifique sur le 
plan de la composition puisque 11 œuvres voient le jour en quelques 
mois : certaines sont des commandes du ténor Legros, directeur du 
Concert-Spirituel, tandis que d’autres émanent de particuliers. C’est le 
cas du duc de Guines et de sa fille, respectivement flûtiste et harpiste, 
qui demandent à Mozart de lui écrire un concerto « sur mesure ». Ain-
si naît cette œuvre d’une fraîcheur et d’une joie de vivre communica-
tives, devenue une page d’anthologie pour de nombreux concertistes.

Juliette Hurel l Flûtiste © DR

Isabelle Moretti l Harpiste © DR



1 I Al legro  2 I Andantino 3 I Rondo Allegro

paris au siecle des lumieres

1er Mouvement : Allegro
Dès le début de l’Allegro initial s’impose le ton primesau-
tier du thème, exposé par l’orchestre puis très vite repris 
par les deux solistes. La flûte installe un premier thème 
aérien accompagné des arpèges de la harpe. Entre virtuo-
sité et passages de grande séduction, l’ensemble du mou-
vement est constitué de longs et gracieux dialogues entre 
les deux instruments, l’orchestre faisant essentiellement 
figure de toile de fond.

2e Mouvement : Andantino
L’Andantino central est une page pleine de charme, une 
sorte de rêve éveillé dont le thème est d’abord présenté 
par l’orchestre avant d’être repris par la flûte, accompagné 
des accords diaphanes de la harpe. Une atmosphère de 
pastorale, tendre et paisible, envahit tout le morceau, lais-
sant à chacun des deux solistes le privilège de prendre tour 
à tour la première place, créant ainsi une aimable conver-
sation de salon. 

Finale : Rondo Allegro
Le Rondo Allegro final met un terme à ce tableau bucolique 
pour nous ramener vers une joyeuse danse de village, une 
gavotte, caractéristique des suites de danses françaises. 
L’atmosphère printanière semble ici très proche du climat 
de badinerie qu’on trouverait dans un tableau de Watteau. 
Après une longue introduction orchestrale, Mozart fait la 
part belle à la virtuosité des deux solistes et les lance 
dans une série de modulations pleines d’esprit, montrant 
ainsi son imagination sans limite dans le traitement des 
mélodies et des rythmes. Si ce concerto ne peut s’élever 
au rang des plus beaux concertos pour piano, ce Concerto 
pour flûte et harpe n’en reflète pas moins l’esprit galant 
des salons parisiens au 18e siècle, tels que Mozart les a 
connus en 1778.

Une œuvre a priori si rayonnante ne doit pas faire oublier 
les difficultés et les drames qu’a connus Mozart pendant 
ce séjour parisien. Alors que son père Léopold n’a pu se 
déplacer, Wolfgang, accompagné de sa mère, espère beau-
coup de ces quelques mois, notamment un emploi pres-
tigieux dans l’une des institutions parisiennes. Hélas, il 
n’obtiendra rien (si ce n’est un poste d’organiste à la cour 
qu’il refusera), et aura en outre la grande douleur de perdre 
sa mère, décédée à Paris d’une brève maladie, le 3 juillet 
1778.

UN ChARmANt PRemIeR moUvemeNt toUt eN gAîté Comme UN tAbleAU De WAtteAU

UNe AImAble CoNveRsAtIoN De sAloN

Il n’est pas plus grande émotion pour un compositeur que d’entendre un interprète s’approprier son 
œuvre et la jouer comme on aurait rêvé pouvoir la jouer soi-même. Cette émotion, je l’ai ressentie 
lorsqu’Isabelle Moretti a interprété pour la première fois mon concerto pour harpe, Le Tombeau de 
Virgile, au Théâtre des Champs-Élysées. Tout m’a paru juste musicalement, d’une absolue évidence : 
Isabelle Moretti est bien une des plus grandes artistes qu’il m’ait été donné de rencontrer.

Phil ippe hersant, compositeur

Le deuxième mouvement, pour lequel Mozart réduit l’orchestre à la section des cordes tout en divisant 
les altos pour une texture plus soyeuse, démontre toute la créativité mélodique mozartienne. Le rondo 
final, marqué tempo di gavotta, une danse de la cour parisienne en vogue à l’époque, se termine par 
une cadence et une coda, comme les mouvements précédents.



symPhOnie à 17 PARties en fa majeur

fRAnçO is-JOsePh gOssec

› Le « père » de la Symphonie
François-Joseph Gossec est aujourd’hui peu connu des 
mélomanes, alors qu’il occupe en son temps une place 
essentielle dans le paysage musical français, notamment 
en se faisant l’un des précurseurs de ce qu’on peut nom-
mer « la symphonie française ». Né en 1734 à Vergnies 
(aujourd’hui en Belgique), il n’arrive à Paris qu’en 1751 
après ses études à Maubeuge et Anvers. Rameau le fait 
entrer dans l’orchestre de son principal mécène, le fer-
mier général La Pouplinière. C’est chez lui qu’il obtient 
son premier succès avec sa très belle Messe des Morts, 
en 1760. Bien introduit chez le prince de Condé, il va tra-
verser sans trop de souci les régimes pour devenir l’un des 
chantres officiels de la Révolution française et l’un des 
fondateurs du très laïc Conservatoire de Paris en 1795.

C’est précisément dans le domaine orchestral que Gossec 
donne le mieux la mesure de son talent : avec ses 48 sympho-
nies et ses 6 symphonies concertantes, il fait figure de père 
fondateur, en France, d’un genre déjà très en avance dans le 
monde germanique, et qui aura une profonde influence sur 
lui. Sa Symphonie à 17 parties est une pièce tardive dans sa 
production (1809) : le titre fait référence à son instrumen-
tation à la fois très originale et très élaborée qui comprend  
2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 trompettes, 2 cors, 
2 violons, 4 parties de cordes et timbales. Rien à voir, par 
conséquent, avec l’effectif d’une symphonie traditionnelle, 
même si les quatre mouvements évoquent la forme clas-
sique de Haydn. 

paris au siecle des lumieres

Les saisons sont ce qu’une symphonie devrait 
être : quatre mouvements parfaits en harmonie 
intime les uns avec les autres.

Arthur Rubinstein, pianiste

1 I maestoso – Allegro molto  2 I larghetto 3 I menuet  4 I Al legro molto

1er Mouvement : Maestoso – Allegro molto
Le 1er mouvement s’ouvre par un imposant et plutôt 
mystérieux Maestoso à l’unisson qui débouche rapide-
ment sur un éclatant Allegro aux fanfares héroïques. 
On pense aux jubilatoires allegros du jeune Beethoven 
en écoutant cette page colorée et pleine d’allant, qui 
met tour à tour en valeur les sonorités très variées de 
cet orchestre étoffé, notamment celles des trompettes 
et des cors.

2e Mouvement : Larghetto
Avec le Larghetto, s’ouvre une page particulièrement 
réussie, d’une poésie intense, qui fait davantage la part 
belle aux cordes. Le climat reste serein pendant tout 
le mouvement, grâce à la souplesse et au charme des 
mélodies diaphanes distillées par Gossec.

3e Mouvement : Menuet
Le 3e mouvement porte le titre de Menuet, à la manière 
des symphonies de Haydn. Mais si la mesure à trois 
temps est bien respectée, l’esprit de ce morceau n’a 
rien à voir avec celui des danses élégantes ou villa-
geoises des symphonies du 19e siècle. C’est plutôt une 
vaste fugue à quatre voix qui donne à ce mouvement 
un caractère véhément, presque tragique. Sa partie 
centrale est un trio en ut majeur d’atmosphère presque 
guerrière.

Finale : Allegro molto
L’œuvre se termine plus traditionnellement par un Alle-
gro molto d’un bel élan. L’atmosphère est tout à la joie 
et l’on ne peut oublier ici l’esprit des fêtes révolution-
naires en plein air auxquelles Gossec avait abondam-
ment participé. Rien ne nous indique que la Symphonie 
à 17 parties, restée longtemps à l’état de manuscrit, 
ait été jouée du vivant du compositeur. Né sous Louis 
XV, Gossec ne mourra qu’en 1829 à l’âge de 95 ans, 
l’année même du célèbre Guillaume Tell de Rossini, un 
an avant la Symphonie fantastique de Berlioz.

Patrick Barbier



PORtRAits

› Flûte

› Harpe

Juliette hurel

isabelle morett i

Premier Prix de flûte au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, lauréate de nombreux 
concours internationaux, nommée en 2004 dans la catégorie « Révélation soliste instrumental de l’année » 
aux Victoires de la Musique Classique, Juliette Hurel est à présent une des flûtistes incontournables de la 
scène musicale internationale.

Invitée par les plus grands orchestres, Juliette hurel est, depuis 1998, flûte solo de l’orchestre Philharmonique 
de Rotterdam. elle enseigne également au Conservatoire de Rotterdam depuis 2010.

son abondante discographie comprend plusieurs albums en compagnie, entre autres, de la pianiste hélène Couvert. 
elle a gravé un CD martinu/Prokoviev chez lyrinx et un album de musique française pour flûte du 20e siècle chez 
Naïve-valois. Chez Zig-Zag territoires, elle a enregistré les sonates de haydn et les Concertos pour flûte de Carl 
Philipp emmanuel bach avec l’orchestre d’Auvergne sous la direction d’Arie van beek. Récemment, sont parus 
deux albums toujours avec hélène Couvert : Impressions françaises chez Zig-Zag territoires récompensé par un 
Rtl d’or et De l’Aube au Romantisme chez Naïve. son dernier enregistrement, paru en avril 2015, propose les 
Quatuors pour flûte de mozart avec le Quatuor voce chez Alpha Classics, un disque très chaleureusement accueilli 
par la presse française et étrangère.

Isabelle Moretti est l'une des figures les plus séduisantes de la harpe et du monde musical d’aujourd’hui.
Personnalité rayonnante et enthousiaste, dotée d’un vrai tempérament, Isabelle Moretti insuffle à son instrument 
un style inimitable, fait de générosité, de sincérité et de noblesse.

Couronnée de prix dans les concours internationaux de genève, munich et d’Israël, elle est l’invitée des plus 
grandes salles de concerts à travers le monde.

le répertoire solo d’Isabelle moretti s’étend de la musique du 18e siècle aux créations contemporaines qu’elle 
programme fréquemment dans ses récitals. Quant à la musique de chambre qu’elle affectionne particulièrement, 
elle la partage régulièrement avec henri Demarquette, François leleux, Philippe bernold, magali mosnier, et les 
Quatuors Parisii, Psophos et ébène. Dédicataire de plusieurs œuvres, elle crée simultanément en 2006 le Concerto 
pour harpe de Philippe hersant au théâtre des Champs-élysées à Paris ainsi que celui de michèle Reverdy avec 
l’orchestre National de lille.

sa discographie remporte un grand succès médiatique : victoire de la musique, grand Prix de la Nouvelle Académie 
du Disque, Prix Charles Cros, Choc du monde de la musique, Dix de Répertoire, ffff de télérama.

Pédagogue réputée, elle transmet sa passion aux étudiants du monde entier lors de master classes et enseigne 
au Conservatoire National supérieur de la musique et de la Danse de Paris, ainsi qu’à la Royal Academy of music 
de londres où elle est visiting Professor depuis 2008. Isabelle moretti est Chevalier de l’ordre National du mérite.

© Éric Larrayyadieu

Votre mot préféré ?  
Incandescent

Le principal trait de votre caractère ? 
Je suis impétueux

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?  
L’honnêteté

Votre principal défaut ?  
Mon impatience

Votre drogue favorite ? 
Les câlins de mes enfants

Votre occupation préférée ?  
Les avions

Le pays où vous désireriez vivre ? 
En Italie

La couleur que vous préférez ? 
Quelque part entre le vert de la Canopée  

et le bleu du ciel

Votre film préféré ?  
El Capitan Alatriste avec Viggo Mortensen

En quel animal souhaiteriez-vous  
être réincarné ?  

En oiseau, surtout ceux qui peuvent  
planer longtemps…

Votre poète préféré ? 
Fernando Pessoa

Votre héros ou héroïne dans l’histoire ?  
Alexandra David-Néel

Votre héros ou héroïne dans la vie réelle ?  
Alberto Santos-Dumont

Votre compositeur préféré ? 
Jean-Philippe Rameau

Votre peintre favori ? 
Elisabeth Vigée Le Brun

Votre écrivain favori ?  
Millôr Fernandes, entre mille autres

Ce que vous détestez par-dessus tout ?  
Avoir le sentiment de perdre mon temps

Votre devise ? 
« Quem não arrisca não petisca » 

(Qui ne risque rien n'a rien)

Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après votre 
mort, l’entendre vous dire ? 

« Good job man ! »

entRet ien  Avec . . .

BRunO PROcOPiO

© DR

© Marthe Lemelle
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Les Talens lyriques  
Direction I Christophe Rousset 
(L’Oiseau-Lyre)

Suite de Castor et Pollux,  
Les Arts florissants     
Direction I William Christie 
(H.M.)

OuvERTuRES
RAMEAu

Symphonie à 17 parties  
et Grande Messe des Morts  
Direction I Diego Fasolis 
(Naxos)

SyMPHOnIE
GOSSEC 

Concerto pour flûte et harpe 
et Concerto pour clarinette  
Direction I Nikolaus Harnoncourt  
(Das Alte Werk)

COnCERTO  
MOZART 

› Direction
Bruno Procopio

Né au Brésil en 1976, Bruno Procopio commence ses études musicales à Rio de Janeiro auprès de Marcelo 
Fagerlande et Pedro Personne.

en tant que claveciniste et directeur musical de l’ensemble le sans Pareil, bruno Procopio a joué dans de nombreux 
festivals et en tant que soliste dans de nombreuses salles prestigieuses.

Comme directeur d’orchestre, bruno Procopio est fréquemment invité à diriger l’orchestre simón bolivar au 
venezuela et a enregistré avec avec lui les ballets d’opéras de Jean-Philippe Rameau en juillet 2012. 

la volonté de transmettre ses connaissances passe par la participation à des master classes dans de nombreuses 
grandes universités d’Amérique latine.

Cinq Diapasons et toP 5 de la revue américaine Fanfare, l’intégrale des Partitas de J.-s. bach qu’il a enregistré a 
connu un vibrant succès. Accompagné d’emmanuel guigues, son disque dédié aux sonates pour viole de gambe et 
clavecin de J.-s. bach a reçu le ChoC du monde de la musique ainsi que 5 croches de la revue luxembourgeoise 
Pizzicato. bruno Procopio a également enregistré un disque dédié à François Couperin ainsi que les Pièces de 
clavecin en concerts de Rameau. bruno Procopio a enregistré la missa grande de marcos Portugal avec le Chœur l’échelle, ce disque a été enregistré au sein du 
Festival de música Religiosa de Cuenca.

en 2007, il fonde le label Paraty dans le but d’apporter un nouveau dynamisme à l’industrie du disque classique. en 2010, un disque enregistré par ce label a 
remporté la distinction de meilleur enregistrement de l’année aux victoires de la musique Classique.

© DR

paris au siecle 
des lumieres


