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Portrait de Pierre Jéliote (1713-1797), né Pierre Grichon. 
Gravure d’après peinture, 1755, par Louis Tocqué (1696-1772).
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Pierre de Jéliote (1713-1797) est originaire des Pyrénées : c’est, incontestablement, la plus 
belle voix de haute-contre de son époque. Formé à la maîtrise de Toulouse, il reçoit un ordre de 
début de l’Opéra en 1733. Il séduit immédiatement la capitale en brillant sur la scène lyrique, 
mais aussi au Concert Spirituel et à la Cour. En 1733, Jéliote débute dans les petits rôles d’une 
Parque et d’un Suivant de l’Amour (« Plaisirs, doux vainqueurs… ») dans Hippolyte et Aricie de 
Rameau. La même année, Colin de Blamont ajoute pour lui un air brillant, « Les Prix que la 
gloire présente… », pour la reprise de ses Fêtes grecques et romaines. En 1735, la Magie du 
prologue de Scanderberg de Francœur et Rebel se voit confi er des pages plus diffi ciles encore, 
qui étonnent autant par leur audace harmonique que par leur virtuosité vocale (« Muses, je viens 
encore… »). La direction de l’Opéra estime que Jéliote est fait pour de plus grands rôles. Aussi 
oblige-t-elle Tribou, première haute-contre de l’Opéra depuis 1727, à céder progressivement sa 
place au nouveau venu.

À compter de 1735, Jéliote interprète des personnages de premier plan, créant notamment 
Mercure dans Les Fêtes d’Hébé et Dardanus dans l’opéra du même nom en 1739. Ces deux 
rôles ramistes montrent la plénitude vocale d’un artiste de 22 ans. En Mercure, il fait montre de 
tendresse et de virtuosité (« L’objet qui règne dans mon âme… ») ; en Dardanus, de noblesse et 
d’héroïsme, que Rameau mâtinera de sensibilité en remaniant le rôle quelques années plus tard 
(« Lieux funestes… »). La carrière fulgurante de Jéliote est en grande partie due à l’appui de ce 
compositeur qui imagine pour lui des rôles sur mesure. Une complicité de trente ans voit ainsi le 
jour, d’Hippolyte et Aricie en 1733 aux Boréades en 1763, dans lesquelles il se voit destiner des 
pages magnifi ques, « Charmes trop dangereux… » et « Que l’Amour embellit la vie… ».

JÉLIOTE, HAUTE-CONTRE DE RAMEAU
PAR BENOÎT DRATWICKI CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE VERSAILLES
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Devenu principale haute-contre de l’Opéra, Jéliote crée plus d’une cinquantaine de rôles tout 
en reprenant d’anciens titres. Jéliote fut entre autres un Agénor touchant dans Nitétis de Mion 
(« Fleuve fécond… »), mais aussi un Daphnis bucolique et pastoral dans Les Amours de Tempé 
(« Prés fl euris… »). Le répertoire ramiste lui fournit ses plus grands succès : dans Castor et Pollux, 
à la veille de sa retraite, sa sensibilité fait encore mouche lorsqu’il chante la célèbre plainte 
« Séjour de l’éternelle paix… » La pastorale en languedocien, Daphnis et Alcimadure, composée 
pour lui par Mondonville, lui offre un autre triomphe. Quoique pleine d’aspérités rustiques, la 
partition donne à Jéliote l’occasion de chanter sa patrie au gré de mélodies empreintes de 
sensibilité (« Hélas qui me raméno… ») ou d’un véritable Airs du pays (« Poulido Pastourélo… »).

Jéliote brille avant tout par sa voix extraordinaire. D’après Marmontel, « cette voix était la plus 
rare que l’on eût entendue, soit par le volume et la plénitude des sons, soit par l’éclat perçant 
de son timbre argentin 1 ». Sa tessiture longue, son timbre charmeur, ses accents tour à tour 
héroïques ou sensibles charmaient le public. Mais c’est plus encore son style particulier, tenant 
aussi bien de la tradition française que du bel canto italien, qui fascinait. Excellent dans les rôles 
de bergers, il trouvait aussi à briller dans les emplois plus héroïques, pourvu qu’on y glissât des 
ariettes, ce que Rameau fi t toujours de bonne grâce : tel est l’empereur Trajan du Temple de la 
Gloire, qui se voit confi er un ramage d’une extrême délicatesse (« Ces oiseaux par leurs doux 
ramages… »). Moins présent dans le registre comique, il crée pourtant avec succès le rôle-titre 
de Platée ; sa fi nesse et sa spiritualité devaient faire mouche dans les scènes les plus cocasses, 
comme l’air d’entrée de Platée (« Que ce séjour est agréable… »).

À la fi n de sa carrière, Jéliote ne peut paraître en scène sans « grand applaudissement du public 
et claquement de mains 2 », rassemblant alors tous les suffrages : « M. Jéliote est peut-être le seul 
aujourd’hui sur notre théâtre qui ait l’art de rendre le véritable esprit de la musique française : 
c’est par lui qu’il faut en juger 3 », affi rment ses admirateurs. De santé fragile, il doit pourtant se 
résoudre à quitter la scène au milieu des années 1750. L’annonce de cette décision déclenche 
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un véritable séisme : le public s’émeut au point de susciter une collecte de fonds pour engager 
Jéliote à prolonger son service. On rassemble 48 000 livres 4 qui le déterminent à ne se retirer 
qu’en 1755. Après son départ de l’Opéra, Jéliote continue de se produire à la Cour une dizaine 
d’années, notamment sur les théâtres de Versailles, Fontainebleau ou Choisy, où il reprend 
d’anciens titres, mais crée aussi quelques nouveautés comme Ismène et Isménias, Zénis et 
Almasie ou Érosine. Ces partitions, à mi-chemin entre l’ancien style baroque et le classicisme 
naissant, lui donnent maintes occasions de briller dans de superbes monologues, comme 
celui d’Isménias (« Pourquoi cruel amour… ») ou celui de Zamnis (« Ce n’est pas un crime en 
aimant… »). En 1763, il semble toujours « jouir de tout l’éclat et de toute la facilité de sa voix 5 ». 

Cette longévité artistique lui permet d’obtenir, en 1780, une pension supplémentaire en tant que 
vétéran de la Musique du roi.

D’un caractère vif et enjoué, Jéliote put jouir « depuis le moment de sa naissance jusqu’à celui 
de sa mort, […] d’une félicité inaltérable 6 ». Marmontel le décrit comme doux et riant, portant 
« sur son front la sérénité du bonheur 7 ». C’est pour toutes ces qualités que l’artiste fut recherché 
des cénacles parisiens et versaillais, mais aussi des premières loges maçonniques dont il était 
membre. À la Cour, il fait montre de ses multiples talents : chanteur ordinaire de la Chambre, 
il joue aussi du violon à la Chapelle ou du violoncelle dans l’orchestre du Théâtre des Petits-
Appartements. Nommé Maître de guitare du roi en 1745, 8 son instrument le suit partout : Luynes 
relate ainsi qu’en 1751, « Jéliote prit une guitare et chanta, en s’accompagnant, deux vaudevilles 
parodiés sur la naissance de M. le duc de Bourgogne 9 ». L’homme était musicien accompli mais 
aussi compositeur. Il signa un motet, des chansons et surtout les intermèdes de la comédie 
Zélisca de La Noue, créée avec succès à Versailles en 1746, 10 s’y réservant quelques pages 
éblouissantes comme l’ariette « Ici les ris et les jeux… »

Retiré de la vie musicale et mondaine, Jéliote fi nit ses jours près de Pau, probablement au 
château de Labat d’Estos hérité de sa mère ; une région qu’il avait toujours gardée dans son 
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cœur, y voyageant chaque année pour y dispenser les bienfaits que sa fortune lui permettait. 
Après sa retraite, il est l’un des rares chanteurs de l’Ancien Régime à connaître une postérité 
durable. « On croyait n’avoir point été à l’Opéra, quand on n’avait point entendu Jéliote 11 », 
rappellent Clément et La Porte. Le souvenir de l’artiste est maintenu vivace grâce à de multiples 
représentations picturales, signées Tocqué, Van Loo ou Coypel. Jéliote fut plus qu’un artiste : ce 
fut une véritable fi gure du Siècle des Lumières français. Le symbole d’une réussite spectaculaire 
due au seul talent ; celui d’un art de vivre « à la française » entre raffi nement de la ville et 
authenticité de la campagne ; celui, enfi n, d’un homme au grand cœur et d’un artiste intègre aux 
moyens immenses.

1. Mémoires de Marmontel (1723-1799), Firmin-Didot, 1846, Livre 4e, p. 165.
2. Journal et mémoires du marquis d’Argenson, Veuve Renouard, 1859, t. 8, p. 453, 20 mars 1755.
3. Carloman de Rulhière, Jugement de l’orchestre de l’Opéra, [Paris, 1753], p. 3.
4. Dussieux et Soulié, Mémoires du duc de Luynes, Firmin Didot, 1860-1865, t. 12, p. 478, « 14 juin [1753], Versailles ».
5. Mercure de France, novembre 1763, p. 183.
6. Escherny, Mélanges de littérature, d’histoire, de morale et de philosophie, Bossange et Masson/Schoell, 1811, t. 2, p. 323.
7. Mémoires de Marmontel, op. cit., Livre 4e, p. 165.
8. Mémoires du duc de Luynes, op. cit., t. 6, p. 386, « 4 avril [1745], Versailles ».
9.  Dufourcq, La musique à la cour de Louis XIV et de Louis XV, d’après les Mémoires de Sourches et Luynes (1681-1758), Picard, 

1970, p. 148, « 30 octobre 1751, Dampierre ».
10. Id., p. 98, « 5 mars 1746, Versailles » et p. 99, « 11 mars 1746, Versailles ».
11. Clément et La Porte, Anecdotes dramatiques, Veuve Duchesne, 1775, p. 231.
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Pierre de Jéliote (1713-97), a native of the French Pyrenees, was unquestionably the fi nest haute-
contre of his time. Trained at the Toulouse choir school, he received an ordre de début to sing at 
the Opéra in 1733. He immediately conquered the Paris audience with sparkling performances on 
the operatic stage, but also at the Concert Spirituel and at court. In 1733, Jéliote made his debut in 
the small roles of Une Parque and Un Suivant de l’Amour (‘Plaisirs, doux vainqueurs’) in Rameau’s 
Hippolyte et Aricie. That same year, Colin de Blamont added an air brillant for him, ‘Les Prix que 
la gloire présente’, to the revival of his Les Fêtes grecques et romaines. In 1735, Francœur and 
Rebel assigned him even more diffi cult music, astonishing for both its harmonic audacity and 
its vocal virtuosity (‘Muses, je viens encore’), as La Magie in the Prologue to Scanderberg. The 
management of the Opéra deemed that Jéliote was cut out for bigger roles. They therefore forced 
Tribou, the Opera’s principal haute-contre since 1727, gradually to make way for the newcomer.

From 1735 onwards, Jéliote played leading characters, notably Mercure in Les Fêtes d’Hébé 
and the title role in Dardanus in 1739. These two Rameau roles demonstrate the vocal plenitude 
of a twenty-year-old artist. As Mercure, he showed tenderness and virtuosity (‘L’objet qui règne 
dans mon âme’); as Dardanus, nobility and heroism, to which Rameau would add a dimension 
of sensibility when he revised the role a few years later (‘Lieux funestes’). Jéliote’s meteoric 
career was largely due to the support of this composer, who tailored new roles especially for 
him. The result was a close partnership lasting thirty years, from Hippolyte et Aricie (1733) 
to Les Boréades (1763), in which he was assigned two magnifi cent numbers, ‘Charmes trop 
dangereux’ and ‘Que l’Amour embellit la vie’.

JÉLIOTE, RAMEAU’S HAUTE-CONTRE
BY BENOÎT DRATWICKI CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE VERSAILLES

› MENU
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He became the principal haute-contre at the Opéra and created more than fi fty roles while 
also taking over older ones. He was, among other parts, a touching Agénor in Mion’s Nitétis 
(‘Fleuve fécond’), but also a bucolic and pastoral Daphnis in Les Amours de Tempé (‘Prés fl euris’). 
The Rameau repertory provided him with his greatest successes: in Castor et Pollux, on the eve of 
his retirement, his sensitive interpretation still hit the mark when he sang the famous complainte 
‘Séjour de l’éternelle paix’. He scored another triumph in the pastorale in Languedocian Daphnis 
et Alcimadure, composed for him by Mondonville. Although full of rustic asperities, the score gave 
Jéliote the opportunity to hymn his native region in melodies imbued with sensibility (‘Hélas qui 
me raméno’) and in a genuine Air du pays (‘Poulido Pastourélo’).

Jéliote dazzled audiences above all with his extraordinary voice. According to Marmontel, ‘this 
voice was the rarest ever heard, both for the volume and fullness of its notes and for the piercing 
brilliance of its silvery timbre’. His wide compass, his appealing tone, his ability to alternate 
between heroism and delicacy charmed the public. But his highly individual style, which took 
elements from both the French tradition and Italian bel canto, fascinated them even more. While 
he excelled in the roles of shepherds, he also found the necessary resources to shine in the more 
heroic roles, provided that the composer also slipped in ariettes, which Rameau always did with 
good grace: such is the case with the role of the Emperor Trajan in Le Temple de la Gloire, who 
is entrusted with an extremely diffi cult ramage (‘Ces oiseaux par leurs doux ramages’). He was 
less often to be heard in the comic register, but nevertheless successfully created the title role 
of Platée; his fi nesse and wit caught the precise tone required in the drollest scenes, such as 
Platée’s entrance air (‘Que ce séjour est agréable’).

At the end of his career, Jéliote could not appear on stage without ‘great cheering and clapping 
from the audience’, and he won universal acclaim: ‘M. Jéliote is perhaps the only personality 
in our theatre today who possesses the artistry to render the true spirit of French music: he is 
the benchmark by which it must be judged’, his admirers affi rmed. By the mid-1750s, however, 
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he was in poor health and resolved to leave the stage. The announcement of this decision 
triggered a veritable earthquake: the public was so affected that a fund-raising campaign 
was launched to encourage Jéliote to continue to serve as a member of the troupe. A total of 
48,000 livres was collected, which prompted him to delay his retirement until 1755. After leaving 
the Opéra, Jéliote continued to perform at court for ten years, notably in the royal theatres of 
Versailles, Fontainebleau and Choisy, where he revived old titles, but also created a few new 
ones, including Ismène et Isménias, Zénis et Almasie and Érosine. These pieces, halfway between 
the old Baroque style and burgeoning Classicism, gave him many opportunities to show his paces 
in superb monologues, such as those of Isménias (‘Pourquoi, cruel Amour’) and Zamnis (‘Ce n’est 
pas un crime en aimant’). In 1763, he still appeared to be ‘in full possession of his vocal brilliance 
and facility’. His artistic longevity permitted him to obtain, in 1780, an additional pension as a 
veteran of the Musique du Roi.

Jéliote had a lively and cheerful character, and was able to enjoy ‘from the moment of his birth 
to the moment of his death . . . an unalterable felicity’. Marmontel describes him as gentle and 
smiling, wearing ‘on his countenance the serenity of contentment’. Thanks to all these qualities, 
he was much in demand in the Parisian and Versailles salons and in the fi rst Masonic Lodges, of 
which he was a member. At court, he displayed his multiple talents: he was not only a chanteur 
ordinaire of the Chambre du Roi, but also played the violin at the Chapelle Royale and the cello in 
the orchestra of the Théâtre des Petits-Appartements. He was appointed Maître de Guitare du Roi 
in 1745, and his instrument followed him everywhere: Luynes relates that, in 1751, ‘Jéliote took 
up a guitar and, accompanying himself, sang two parodic vaudevilles on the birth of the Duke of 
Burgundy’. And, in addition to being an accomplished musician, he was a composer too. He wrote 
a motet and songs, and most notably the intermèdes for La Noue’s comedy Zélisca, successfully 
premiered in Versailles in 1746, in which he reserved for himself such splendid numbers as the 
ariette ‘Ici les ris et les jeux’.
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Having withdrawn from the musical world and life in high society, Jéliote ended his days near Pau, 
probably at the château de Labat d’Estos he had inherited from his mother; a region for which 
he had always kept a place in his heart, travelling there every year to dispense the largesse that 
his fortune permitted. After his retirement, he was one of the few singers of the Ancien Régime to 
enjoy a lasting reputation with posterity. ‘People thought they had not been to the Opéra unless 
they had heard Jéliote’, recalled Clément and La Porte. His memory has been preserved by 
numerous portraits from the hand of such painters as Tocqué, Van Loo and Coypel. Jéliote was 
more than an artist: he was a true fi gure of the French Enlightenment. He was the symbol of a 
spectacular success due to talent alone, and of an art of living ‘à la française’, dividing his time 
between the refi nements of the city and the authenticity of the countryside; and, fi nally, a man 
with a great heart and an artist of integrity gifted with immense resources.

E
N

G
LI

S
H

› MENU



20

Pierre de Jéliote (1713-1797) stammte aus den Pyrenäen und hatte zweifellos die schönste Haute-
contre-Stimme seiner Zeit. Er wurde als Chorknabe in Toulouse ausgebildet und erhielt 1733 ein 
erstes Engagement an der Pariser Opéra. Die Hauptstadt lag ihm sofort zu Füßen, als er auf der 
Opernbühne, aber auch beim Concert Spirituel und am Hof brillierte. 1733 gab Jéliote sein Debüt 
in den kleinen Rollen einer Parze und eines Suivant de l’Amour („Plaisirs, doux vainqueurs...“) in 
Hippolyte et Aricie von Rameau. Im selben Jahr fügte Colin de Blamont für die Wiederaufnahme 
seiner Fêtes grecques et romaines die brillante Arie „Les Prix que la gloire présente…“ für ihn 
hinzu. 1735 kamen für die Rolle der Magie im Prolog zu Francœurs und Rebels Scanderberg noch 
anspruchsvollere Nummern hinzu, die durch harmonische Kühnheit ebenso verblüfften wie durch 
vokale Virtuosität („Muses, je viens encore...“). Die Direktion der Opéra kam zu der Ansicht, dass 
Jéliote für größere Rollen geeignet sei. Deshalb musste Tribou, seit 1727 der erste Haute-contre 
des Hauses, seinen Platz nach und nach an den Neuling abtreten. 

Ab 1735 übernahm Jéliote Hauptrollen, besonders bemerkenswert sind Mercure in Les Fêtes 
d’Hébé und Dardanus in der gleichnamigen Oper von 1739. Diese beiden Rameau-Rollen zeigen, 
über welche vielfältigen stimmlichen Möglichkeiten der 22-jährige Künstler verfügte. Als Mercure 
bewies er Zartheit und Virtuosität („L’objet qui règne dans mon âme...“); als Dardanus Adel und 
Heldentum, zwei Eigenschaften, denen Rameau bei der Überarbeitung der Rolle einige Jahre 
später noch Empfi ndsamkeit hinzufügen sollte („Lieux funestes...“). Jéliote verdankt seine 
schillernde Karriere vor allem der Förderung durch den Komponisten, der ihm Rollen auf den 
Leib schneiderte. Daraus entwickelte sich eine dreißig Jahre andauernde Zusammenarbeit, von 
Hippolyte et Aricie (1733) bis zu Les Boréades (1763), in denen Jéliote die großartigen Arien 
„Charmes trop dangereux...“ und „Que l’Amour embellit la vie...“ zu singen hatte.

JÉLIOTE, RAMEAUS „HAUTE-CONTRE“
VON BENOÎT DRATWICKI CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE VERSAILLES
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Jéliote wurde der führende Haute-contre der Opéra und übernahm Rollen in über fünfzig 
Uraufführungen, während er gleichzeitig Wiederaufnahmen älterer Werke mitwirkte. Jéliote war 
unter anderem ein ergreifender Agénor in Nitétis von Mion („Fleuve fécond...“), aber auch ein 
bukolischer und pastoraler Daphnis in Les Amours de Tempé („Prés fl euris...“). Das Rameau-
Repertoire bescherte ihm seine größten Erfolge: Kurz vor seinem Rückzug von der Bühne traf 
er in Castor et Pollux mit seiner Empfi ndsamkeit noch immer ins Schwarze, als er die berühmte 
Klage „Séjour de l’éternelle paix...“ sang. Die Pastorale Daphnis et Alcimadure in languedokischer 
Sprache, die Mondonville für ihn komponierte, war ein weiterer Triumph. Obwohl die Partitur 
sich durch rustikale Ruppigkeit auszeichnet, gab sie Jéliote die Gelegenheit, seine Heimat in 
feinfühligen Melodien („Hélas qui me raméno...“) oder mit einem echten air du pays („Poulido 
Pastourélo...“) zu besingen.

Jéliote zeichnete sich vor allem durch seine außergewöhnliche Stimme aus. Laut Marmontel 
„war diese Stimme die ungewöhnlichste, die man je gehört hat, sei es aufgrund der Lautstärke 
und Klangfülle, sei es aufgrund der durchdringenden Brillanz ihres silbernen Leuchtens“. 
Jéliotes großer Tonumfang, sein reizvolles Timbre, seine wahlweise heroischen oder gefühlvollen 
Nuancen bezauberten das Publikum. Aber noch mehr faszinierte sein besonderer Stil, der sich 
sowohl aus der französischen Tradition als auch aus dem italienischen Belcanto speiste. Er war 
hervorragend in Hirtenrollen, konnte aber auch in heroischeren Partien glänzen, vorausgesetzt, 
es wurden Arietten eingefügt, was Rameau stets mit großer Eleganz tat. Ein Beispiel dafür ist 
der Kaiser Trajan im Temple de la Gloire, der eine äußerst delikate Hymne („Ces oiseaux par 
leurs doux ramages...“) zu singen hat. Im komödiantischen Bereich war Jéliote weniger präsent, 
aber dennoch sang er die Titelrolle in Platée mit großem Erfolg; seine Finesse und Vergeistigung 
brachten die komischsten Szenen auf den Punkt, wie z.B. die Eingangsarie des Platée („Que ce 
séjour est agréable...“).
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Am Ende seiner Karriere konnte Jéliote nicht ohne „großen Beifall des Publikums und 
Händeklatschen“ auf der Bühne erscheinen, und er wurde von allen gefeiert: „M. Jéliote ist 
heute vielleicht der einzige auf unserer Bühne, der die Kunst beherrscht, den wahren Geist 
der französischen Musik wiederzugeben: an ihm muss alles gemessen werden“, so seine 
Bewunderer. Aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes war er Mitte der 1750-er Jahre 
gezwungen, sich von der Bühne zurückzuziehen. Die Bekanntgabe dieser Entscheidung löste 
ein regelrechtes Erdbeben aus: Das Publikum war so erschüttert, dass eine Spendenaktion ins 
Leben gerufen wurde, um Jéliote zur Fortsetzung seiner Tätigkeit zu bewegen. Insgesamt wurden 
48.000 Livres gesammelt, was dazu führte, dass er erst 1755 in den Ruhestand ging. Nach 
seinem Weggang von der Opéra trat Jéliote noch etwa zehn Jahre lang am Hof auf, vor allem an 
den Theatern von Versailles, Fontainebleau und Choisy, wo er an Wiederaufnahmen älterer Werke 
mitwirkte, aber auch einige Uraufführungen sang wie etwa Ismène et Isménias, Zénis et Almasie 
und Érosine. Diese Werke befi nden sich auf halbem Weg zwischen dem alten Barockstil und der 
aufkommenden Klassik und gaben ihm zahlreiche Gelegenheiten, in großartigen Monologen zu 
glänzen, wie zum Beispiel in der Rolle des Ismenias („Pourquoi cruel amour...“) oder in der des 
Zamnis („Ce n’est pas un crime en aimant...“). Im Jahr 1763 schien er immer noch über „den 
vollen Glanz und die Leichtigkeit seiner Stimme“ zu verfügen. Diese künstlerische Langlebigkeit 
ermöglichte es ihm, 1780 eine zusätzliche Pension als vétéran de la Musique du roi zu erhalten.

Jéliote hatte ein lebhaftes und fröhliches Wesen und genoss „vom Augenblick seiner Geburt 
bis zum Augenblick seines Todes, [...] ein unveränderliches Glück“. Marmontel beschreibt ihn 
als sanft und fröhlich, er trage „die Gelassenheit des Glücks auf seiner Stirn“. Aufgrund all 
dieser Eigenschaften war der Künstler in den Pariser und Versailler Zirkeln sehr gefragt, ebenso 
wie in den frühen Freimaurer-Logen, zu denen er gehörte. Am Hof bewies er seine vielseitigen 
Talente: Er war chanteur ordinaire de la Chambre, spielte aber auch Geige in der chapelle und 
Violoncello im Orchester des Théâtre des Petits-Appartements. 1745 wurde er zum Maître de 
guitare du roi ernannt, und er war nirgends ohne sein Instrument zu sehen: Luynes berichtet, 
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dass Jéliote 1751 „eine Gitarre nahm und sich selbst bei zwei parodierten Vaudevilles über die 
Geburt des Herzogs von Burgund begleitete“. Jéliote war ein versierter Musiker und betätigte 
sich auch als Komponist. Er schrieb eine Motette, Lieder und vor allem die Zwischenspiele für die 
Komödie Zélisca de La Noue, die 1746 in Versailles erfolgreich uraufgeführt wurde, wobei er sich 
einige glanzvolle Nummern wie die Ariette „Ici les ris et les jeux...“ vorbehielt.

Jéliote zog sich aus dem musikalischen und gesellschaftlichen Leben zurück und verbrachte 
seinen Lebensabend in der Nähe von Pau, wahrscheinlich auf dem von seiner Mutter geerbten 
Schloss Labat d’Estos. Diese Region lag ihm immer am Herzen, und er reiste jedes Jahr dorthin, 
um dort milde Gaben zu verteilen, was ihm sein Vermögen erlaubte. Nach seiner Pensionierung 
war er einer der wenigen Sänger des Ancien Régime, die sich eines dauerhaften Nachruhms 
erfreuten. „Man dachte, man sei nicht an der Opéra gewesen, wenn man Jéliote nicht gehört 
hatte“, erinnern sich Clément und La Porte. Die Erinnerung an den Künstler wurde durch 
zahlreiche bildliche Darstellungen wachgehalten, die mit Tocqué, Van Loo oder Coypel signiert 
sind. Jéliote war mehr als nur ein Künstler: Er war ein wahrer Vertreter der französischen 
Aufklärung. Er war das Symbol des spektakulären Erfolges, den er einzig und allein seinem Talent 
zu verdanken hatte; das Symbol einer „französischen Lebensart“ zwischen der Kultiviertheit der 
Stadt und der Authentizität des Landlebens; und schließlich das Symbol eines Mannes mit einem 
großen Herzen und eines rechtschaffenen Künstlers mit enormen fi nanziellen Mitteln.
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JÉLIOTE, HAUTE-CONTRE 
DE RAMEAU

LES DÉBUTS EN DEUXIÈME PLAN 
1733-1741

JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683-1764)

HIPPOLYTE ET ARICIE, RCT 43
Simon-Joseph Pellegrin (1663-1745)

AIR

UN SUIVANT DE L’AMOUR
Plaisirs, doux vainqueurs,
À qui tout rend les armes,
Enchaînez les cœurs ;
Plaisirs doux vainqueurs,
Rassemblez tous vos charmes ;
Enchantez tous les cœurs.

Que l’Amour a d’appas !
Régnez, ne cessez pas
De voler sur mes pas.
Plaisirs, doux vainqueurs, etc.

C’est aux Ris, c’est aux Jeux
D’embellir mon empire,
Qu’aussitôt qu’on soupire,
L’on y soit heureux.
Plaisirs, doux vainqueurs, etc.

2.

JÉLIOTE, RAMEAU’S 
HAUTE-CONTRE

EARLY DAYS IN SECONDARY ROLES, 
1733-1741

AIR

A FOLLOWER OF LOVE
Pleasures, sweet victors, 
To whom all yield up their arms, 
Enchain every heart; 
Pleasures, sweet victors, 
Assemble your charms; 
Enchant every heart. 

What attractions Love possesses!
Reign, do not cease 
To fl utter above his path. 
Pleasures, sweet victors, etc. 

It is for the Jests and the Jollities 
To adorn his empire, 
So that, as soon as one sighs, 
One is happy there. 
Pleasures, sweet victors, etc.

› MENU
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FRANÇOIS COLIN DE BLAMONT (1690-1760)

LES FÊTES GRECQUES ET ROMAINES
Jean-Louis Fuzelier (1672-1752)

AIR POUR LES COUREURS

UN GREC
Les prix que la Gloire présente
N’attirent pas tous les cœurs dans sa cour.
Il en est que conduit une plus douce attente,
L’univers doit souvent ses héros à l’amour.

Vous, favoris de Mars, qui suivez la Victoire.
Volez, triomphez sur ses pas.
Plus vous serez chers à la Gloire,
Plus l’objet de vos feux vous trouvera d’appas.

FRANÇOIS REBEL (1701-1775) 
ET FRANÇOIS FRANCŒUR (1698-1787)

SCANDERBERG
Antoine Houdar de La Motte (1672-1731) 
& Jean-Louis-Ignace de La Serre (1662-1756)

AIR

LA MAGIE
Muses, je viens encor, prête à remplir vos vœux,
Faire servir mon art à l’éclat de vos jeux.
Eh, sans moi, pouvez-vous enfanter ces miracles
Qui dans vos lyriques spectacles

3.

4.

AIR FOR THE RUNNERS

A GREEK
The prizes that Glory presents
Do not draw all hearts to her court.
There are some who are guided by a sweeter 
 [expectation:
The universe often owes its heroes to Love.

You, favourites of Mars, who follow Victory,
Hasten, triumph in her footsteps.
The dearer you are to Glory, 
The greater the charms the object 
 [of your passion will fi nd in you.

AIR

MAGIC
Muses, I come once more, ready to fulfi l 
 [your wishes,
To make my art serve the splendour of your play.
Ah, without me, can you give birth 
 [to those miracles
Which, in your lyric spectacles,
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Enchantent le cœur et les sens ?
J’obscurcis le soleil, je fais trembler la terre,
Je déchaîne les vents, je soulève les mers.
J’emprunte du ciel le tonnerre,
Pour effrayer, pour punir l’univers.
J’évoque du fonds des enfers
Les ombres pâles et plaintives ;
Pour leur faire quitter les ténébreuses rives,
Je force leurs prisons, et je brise leurs fers.
J’imite de l’Amour le séduisant langage ;
De ce tyran des cœurs j’égale le pouvoir,
Et je fais comme lui, succéder à l’espoir
Les regrets, les pleurs et la rage.

LA PERCÉE, LES PREMIERS RÔLES 
1741-1750

CHARLES-LOUIS MION (1698-1775)

NITÉTIS
Jean-Louis-Ignace de La Serre (1662-1751)

AIR

CAMBISE
Fleuve fécond dont l’onde pure
De mille biens divers enrichit ce séjour ;
Dieu témoin des serments que me dicta l’Amour
Suspends pour m’écouter ton doux murmure.

J’ai juré de tarir les pleurs
De la Princesse que j’adore ;
Cher et divin objet, je te le jure encore :

5.

Enchant the heart and senses?
I obscure the sun, I make the earth tremble,
I unleash the winds, I raise the seas.
I borrow thunder from the heavens
To frighten, to punish the universe.
From the depths of the Underworld I summon
The pale and plaintive shades;
To make them quit the dark shores,
I force their prisons and break their fetters.
I imitate the alluring language of Love;
I match the power of that tyrant of hearts,
And like him, I can replace hope 
By regrets, tears and fury.

THE BREAKTHROUGH 
TO LEADING ROLES, 1741-1750

AIR

CAMBYSES
O fertile river, whose pure waters
Enrich this abode with a thousand 
 [divers blessings,
O god who witnessed the vows Love 
 [dictated to me,
Cease your gentle murmuring to listen to me.

I have sworn to dry the tears 
Of the princess I adore;
Dear and divine being, I swear it anew:
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Je veux périr ou fi nir tes malheurs.
Un si noble dessein m’a fait quitter l’Euphrate ;
Je briserai tes fers et ceux de tes sujets.

L’espoir qui dans ce jour me fl atte
M’assure le succès de mes justes projets.

Fleuve fécond, etc.

JEAN-PHILIPPE RAMEAU

DARDANUS, RCT 42 (VERSION 1744)
Charles-Antoine Leclerc de La Bruère (1714-1754)

AIR

DARDANUS
Lieux funestes, où tout respire
La honte et la douleur ;
Du désespoir sombre et cruel empire,
L’horreur que votre aspect inspire
Est le moindre des maux qui déchirent 
 [mon cœur.

L’objet de tant d’amour, la beauté qui m’engage,
Le sceptre que je perds, ce prix de mes travaux,
Tout va de mon rival devenir le partage ;
Tandis que, dans les fers, je n’ai que 
 [mon courage,
Qui résiste à peine à mes maux.

6.

I will perish, or will end your misfortunes.
So noble a design made me leave the Euphrates;
I will break your fetters and those 
 [of your subjects.

The hope which on this day fl atters me
Assures me that my righteous enterprise 
 [will succeed.

O fertile river, etc.

AIR

DARDANUS
Baleful abode, where all breathes 
Shame and torment, 
Dark and cruel empire of despair, 
The horror that the sight of you inspires 
Is the least of the woes that rend my heart.

The object of so much love, the beauty 
 [that holds me in thrall, 
The sceptre I lose, which rewarded my travails: 
All this will fall to my rival; 
Whilst I, in irons, have only my courage,
Which can barely resist my woes.
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PLATÉE, RCT 53
Jacques Autreau (1657-1745) 
rev. Sylvain Ballot de Sauvot (1703-1760)

AIR

PLATÉE
Que ce séjour est agréable !
Qu’il est aimable !
Ah, qu’il est favorable,
Pour qui veut perdre sa liberté !

Dis-moi, mon cœur, t’es-tu bien consulté ?
Ah, mon cœur, tu t’agites !
Ah, mon cœur, tu me quittes !
Est-ce pour Cithéron ? T’a-t-il bien mérité ?

PIERRE DE JÉLIOTE (1713-1797)

ZÉLISCA
Jean Baptiste Delanoue (1701-1761)

AIR

UN JEUNE HOMME
Ici les ris et les jeux
Forment les chaînes les plus belles ;
Il n’est point d’amants malheureux,
Il n’est point d’amantes rebelles.
Un désir, un soupir,
Adoucit les plus cruelles.
Et si l’amour a des ailes
C’est pour voler vers les plaisirs.

8.

10.

AIR 

PLATAEA
How pleasant is this abode!
How amiable it is!
Ah, how propitious it is
For one who wishes to lose her liberty!

Tell me, my heart, have you taken wise counsel 
 [of yourself?
Ah, my heart, you are restless!
Ah, my heart, you are leaving me!
Is it for Cithaeron? Has he truly deserved you? 

AIR 

A YOUNG MAN
Here the Jests and the Jollities
Form the fairest chains;
There are no unhappy swains,
There are no refractory nymphs.
A desire, a sigh,
Softens the cruellest heart.
And if Love has wings
It is to fl y towards pleasures.
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LA FIN À L’OPÉRA 1750-1755

JEAN-PHILIPPE RAMEAU

LE TEMPLE DE LA GLOIRE, RCT 57
Voltaire (1694-1778)

AIR

TRAJAN
Ces oiseaux par leur doux ramage,
Embellissent nos concerts ;
Ils annoncent dans leur langage,
Le bonheur de l’univers.

Répondez à leurs chants, voix errante et fi dèle,
Écho, frappez les airs de sons harmonieux,
Répétez avec moi : ma gloire est immortelle ;
Je règne sur un peuple heureux.

ANTOINE DAUVERGNE (1713-1797)

LES AMOURS DE TEMPÉ
Louis de Cahusac (1706-1759)

AIR

DAPHNIS
Prés fl euris, ô Tempé, vallon délicieux,
Ne verrez-vous jamais le bonheur où j’aspire ?
L’amour seul règne dans ces lieux :
Rien n’y languit, et j’y soupire.

11.

13.

THE LAST YEARS AT THE OPERA, 
1750-1755

AIR 

TRAJAN
These birds with their sweet warbling,
Enhance our concerts;
They announce in their language 
The happiness of the universe.

Answer their songs, wandering and faithful voice, 
O Echo; strike the air with harmonious sounds.
Repeat with me: my glory is immortal;
I rule over a contented people.

AIR

DAPHNIS
Flowery meadows, O Tempe, delightful vale,
Will you never witness the happiness 
 [to which I aspire?
Love alone reigns in this place:
Nothing languishes here, yet here I sigh.
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Nos bergers, qu’en ce temple 
 [un si beau jour attire,
Vont tous faire éclater leurs secrets amoureux.
Le prêtre de l’hymen qu’ils doivent en instruire,
S’apprête à couronner leurs feux.
Plus tendre, hélas ! Et moins heureux,
Quels secrets aurai-je à lui dire ?

JEAN-PHILIPPE RAMEAU

CASTOR ET POLLUX, RCT 32
Pierre-Joseph Bernard (1708-1775)

AIR

CASTOR
Séjour de l’éternelle paix,
Ne calmerez-vous point mon âme impatiente ?
L’Amour jusqu’en ces lieux me poursuit 
 [de ses traits :
Castor n’y voit que son amante,
Et vous perdez tous vos attraits.
Séjour de l’éternelle paix, etc.
Que ce murmure est doux ! Que cet ombrage 
 [est frais !
De ces accords touchants la volupté m’enchante.
Tout rit, tout prévient mon attente ;
Et je forme encore des regrets.
Séjour de l’éternelle paix, etc.

15.

Our shepherds, drawn to this temple 
 [on so beautiful a day, 
Will all reveal the secrets of their loves.
The priest of Hymen, to whom they must 
 [declare them, 
Is preparing to reward their passion.
More tender, alas, and less happy,
What secrets will I have to tell him?

AIR

CASTOR
Abode of eternal peace,
Will you not soothe my impatient soul?
Even in this place, Love pursues me 
 [with his darts.
Castor sees naught but his beloved here,
And you lose all your charms.
Abode of eternal peace, etc.
How sweet is this murmur! How cool is 
 [this shade!
The delight of these touching strains enchants me.
All here is smiles, all attends to my wishes;
And yet I still feel regrets.
Abode of eternal peace, etc.
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JEAN-JOSEPH CASSANÉA 
DE MONDONVILLE (1711-1772)

DAPHNIS ET ALCIMADURE, OP.9
Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville

AIR

DAPHNIS
Hélas ! Hélas !
Qui me raméno, dedins aqueste loc ? 
 Qui me ramène dans ce lieu ?
Nou bénique cerqua de péno, 
 Je n’y viens que chercher des peines
Sensé poudé calma moun foc. 
 Sans pouvoir calmer mon feu.

AIR

DAPHNIS
Poulido pastourélo, perléto das amous, 
 Jolie bergère, perle des amours,
De la roso noubélo, esfaçats la coulous. 
 De la rose nouvelle, vous effacez les couleurs.
Perqué siets bous tan bélo ? 
 Pourquoi êtes-vous si belle ?
E’ yéu tan amourous ? 
 Et moi si amoureux ?
Poulido pastourélo, perléto das amous, 
 Jolie bergère, perle des amours,
Ben que me siats cruélo, 
 Quoique vous me soyez cruelle,
Yéu n’aymeréy que bous. 
 Je n’aimerai que vous.

16.

18.

AIR

DAPHNIS
Alas! Alas! 
What draws me back to this place?
I come here only to seek suffering,
Without being able to calm my ardour.

AIR

DAPHNIS
Pretty shepherdess, pearl of love,
You make the colours of the new-blown 
 [rose fade.
Why are you so beautiful,
And I so much in love with you?
Pretty shepherdess, pearl of love,
Though you are cruel to me,
I will love you alone.
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UN RETOUR À LA COUR 1762-1765

PIERRE-MONTAN BERTON (1727-1780)

ÉROSINE
François-Augustin Paradis de Moncrif (1687-1770)

AIR

ZAMNIS
Ce n’est pas un crime en aimant
D’emprunter un peu d’art pour plaire.
Au seul nom de l’Amour, à l’aspect d’un amant
Érosine faisait éclater sa colère.
Nos jeux, quel heureux changement,
Tout adoucit cette âme à l’Amour si contraire.
Ce n’est pas un crime en aimant, etc.
Entre elle et Zélima, sa compagne ordinaire,
Mes soins partagés constamment
Laissent douter qui des deux m’est plus chère.
Érosine s’applique à percer ce mystère.
Augmentons s’il se peut ce doux empressement.
Non, ce n’est pas un crime un aimant, etc.

19.

THE RETURN TO COURT, 1762-1765

AIR

ZAMNIS
It is no crime, when one loves,
To borrow a little artifi ce in order to please.
At the mere name of Love, at the sight of a lover,
Erosina used to burst out in anger.
Our games (what a happy change!),
All now mellows that heart once so resistant 
 [to Love.
It is no crime, when one loves, etc.
My attentions, constantly shared
Between her and Zelima, her customary 
 [companion,
Make her doubt which of the two is the dearer 
 [to me.
Erosine endeavours to penetrate this mystery.
Let me increase her sweet eagerness, 
 [if it be possible.
No, it is no crime, when one loves, etc.
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JEAN-BENJAMIN DE LA BORDE 
(1734-1794)

ISMÈNE ET ISMÉNIAS
Pierre Laujon (1727-1811)

AIR

ISMÉNIAS
Pourquoi, cruel Amour t’opposer à ma gloire ?
Vois ce qu’elle coûte à mon cœur ;
Lui-même te sert de vengeur.
Il me fait pleurer ma victoire.
Ismène d’un regard avait su m’enfl ammer ;
Le devoir ou plutôt l’absence
Avait éteint ces feux qui devaient m’alarmer.
Mon retour en ces lieux détruit mon espérance,
Ma fl amme malgré moi semble se rallumer.

Pourquoi, cruel Amour etc.

JEAN-PHILIPPE RAMEAU

LES BORÉADES, RCT 31
Louis de Cahusac (1706-1759)

AIR

ABARIS
Charmes trop dangereux, 
 [malheureuse tendresse,
Faut-il vous combattre sans cesse,
Et vous voir triompher toujours ?
À ce temple, Adamas consacra ma jeunesse,
Et du Dieu que j’y sers j’implore le secours.

20.

21.

 

AIR

ISMENIAS
Why, cruel Love, do you oppose my glory?
See what it costs my heart,
Which itself serves as your avenger,
Making me mourn my victory.
Ismene with but a glance had infl amed me;
Duty, or rather absence,
Had extinguished these fi res that should have 
 [alarmed me.
My return to this place destroys my hope:
My fl ame, despite myself, seems to be rekindled.

Why, cruel Love, etc.

AIR 

ABARIS
Dangerous charms, unhappy tenderness,
Must I combat you unceasingly,
Yet see you always triumph?
Adamas consecrated my youth to this temple,
And I beseech the aid of the god I serve there.
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Il voit sans pitié ma faiblesse,
Au pied de ses autels, le trouble qui me presse
Semble s’accroître tous les jours.
Charmes trop dangereux, etc.

AIR

ABARIS
Que l’amour embellit la vie,
Quand rien ne trouble ses faveurs !
C’est un ruisseau dans la prairie,
Qui serpente au milieu des fl eurs.
Comme un torrent, quand on le gêne,
La violence le conduit ;
Partout où sa fureur l’entraîne,
C’est le ravage qui le suit.
Que l’amour embellit la vie, etc.

24.

He looks without pity upon my weakness;
At the foot of his altar, the torment 
 [that oppresses me
Seems to increase with each day.
Dangerous charms, etc.

AIR 

ABARIS
How love enhances life 
When nothing interferes with its favours!
It is a stream in the meadow,
That meanders amid the fl owers.
Like a torrent, when it is hindered,
Violence drives it;
Wherever its fury sweeps it,
Devastation follows.
How love enhances life, etc.

› MENU
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PIERRE GRICHON. FRENCH OPERA SINGER (TENOR). 
COPPER ENGRAVING, CONTEMPORARY, 
AFTER THE PAINTING, 1755, BY LOUIS TOCQUÉ 
(1696-1772). PHOTO C AKG-IMAGES  INSIDE PHOTO (P.9)

BENOÎT DUVETTE / COLLECTIF DES ROUTES  
INSIDE PHOTOS

COPRODUCTION CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE 
DE VERSAILLES | AMUZ | A NOCTE TEMPORIS.
PARTITIONS RÉALISÉES PAR NICOLAS SCEAUX POUR 
LE CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE VERSAILLES. 

CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE VERSAILLES
NICOLAS BUCHER  GENERAL DIRECTOR 

BENOÎT DRATWICKI  ARTISTIC DIRECTOR

MARIE CLÉMENT  PRODUCTION ADMINISTRATOR

JUSTINE LAUER  PRODUCTION ASSISTANT

CAMILLE CELLIER  HEAD OF COMMUNICATIONS

ALPHA CLASSICS
DIDIER MARTIN  DIRECTOR

LOUISE BUREL  PRODUCTION

AMÉLIE BOCCON-GIBOD  EDITORIAL COORDINATOR

ALPHA 753 
P A NOCTE TEMPORIS & ALPHA CLASSICS / 
OUTHERE MUSIC FRANCE 2021
C ALPHA CLASSICS / OUTHERE MUSIC FRANCE 2021



ALSO AVAILABLE 

ALPHA 554 – HAUTE-CONTRE #1

ALPHA 356

ALPHA 252

ALPHA 447



ALPHA 753


