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1 Ouve  rture de Psy ché 2'22
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11 Marin Marais - Folies  d ’Espagne ***** 16'48
12 Marc-Antoine Charpentier - Stances  du Cid * 5'53
Jean-Baptiste Lully *** 

13 Ouve  rture Le Carnav al 4'26
14 Petit air pour les  mes mes  1'39
15 Chaconne de Phaeton 3'36
16 Pas sacaille d ’Armide 4'26
17 Repris e de la marche des  turcs ** 1'30
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À Versailles, la musique résonnait à tout instant et en tout lieu. 
Du leve  r au coucher du  soleil, elle  accompagnait les  grands moments de  la vi e 
de la Cour, à  la Chapelle, à l ’Opéra, lors des  soupers et des  chas ses , bien entendu 

pour les  fêtes , dans les  bosquets et  les  jardins, à Trianon aussi …  

Il faut écouter Philippe Beaussant de l’Académie française qui, avec Vincent Berthier 
de Lioncourt, furent les fondateurs du Centre de musique baroque de Versailles, lors-
qu’ils nous expliquent l’évidente connexion entre l’architect ure de Versailles et sa 
musique. Versailles se modèle en eff et à mesure que Louis XIV y invite d’abord dans 
les jardins, puis dans les cours et les salons, créant une fl agrante réciprocité entre la 
const ruct ion des bâtiments et la vie musicale, lorsque sont organisés les carrousels et 
bals, mais aussi quand s’élèvent la musique religieuse, la musique d’orgue, les petits et 
les grands motets et que nous transportent théâtre, ballets et opéras…

C’est  la musique qui donne à Versailles son âme, sa vie, sa respiration. C’est  pourquoi 
il est  apparu si essentiel de conserver la mémoire des « Musiques retrouvées de Ver-
sailles ». Cette musique reprend sa place tous les jours aujourd’hui, grâce à Château de 
Versailles Spect acles dont la passion fait revivre ce palais somptueux avec ce qui l’a ani-
mé pendant plus d’un siècle et nous en révèle l’origine et l’inspiration. Cette collect ion 
d’enregist rements en est  le témoignage.

Catherine Pégard

Prés idente de l ’Établiss  ement public du château, 
du musée et du domaine  national de Versailles , 
Prés idente de Château de Versailles  Spectacles 
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Depuis septembre 2009, Château de Versailles  Spectacles  propose tout au long de sa 
saison musicale une programmation à la Chapelle Royale. L’accueil de concerts coré-
alisés avec le Centre de Musique baroque de Versailles côtoie la présentation de pro-
grammes d’ensembles et d’artist es français et internationaux prest igieux. Cécilia Bar-
toli, Philippe Jaroussky, Marie-Nicole Lemieux, Le Concert Spirituel dirigé par Hervé 
Niquet, Les  Arts Floriss  ants dirigés par William Christ ie, The Englis h Baroque Solois ts 
dirigés par John Eliot Gardiner, Les  Pages  et les  Chantres  dirigés par Olivier Schnee-
beli, le chœur Accentus dirigé par Laurence Equilbey ou encore l’ensemble Pygmalion 
dirigé par Raphaël Pichon, donnent à entendre Messes, Motets et Oratorios, qui font à 
nouveau resplendir la musique sacrée dans le Saint des Saints de Versailles. 

Plus d ’informations :www.chateauve  rsailles -spectacles .fr

Château de Versailles Spectacles
******

Catherine Pégard, prés idente
Laurent Brunner, directeur

Marc Blanc, directeur technique 
Graziella Vallée, adminis tratrice

Sylvie Hamard, assistée de Pauline Gérard 
coordinatrice de la sais on musicale  

Catherine Clément, chargée  de production 
Fanny Collard, res ponsable de la communication 

Pierre Ollivier, res ponsable de l ’accueil des  publics  
Marie Stawiarski, as sis tante à l ’accueil des  publics  

Château de Versailles
******

Catherine Pégard, prés idente
Thierry Gausseron, adminis trateur général  

Béatrix Saule, directrice 
Olivier Josse, directeur des  relations 

ex térieures  
Jean-Paul Gousset, res ponsable, 

au sein de la conserv ation du musée, 
de la direction technique de l ’Opéra Royal
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Les musiques de divertissement de la Cour de France connurent avec le règne de 
Louis XIV une apogée reconnue de toute l’Europe. Les st yles anciens, principale-
ment l’air de cour et le ballet de cour, furent transfi gurés par l’invention de la Tra-
gédie Lyrique, dont Lully fut le génial initiateur. En quelques décennies, les talents 
conjugués de Molière avec Lully et Charpentier pour les Comédies Ballets (la Marche 
des  Turcs  du Bourgeois Gentilhomme est  rest ée célèbre jusqu’à nos jours), le brillant 
duo de Quinault et Lully pour les Tragédies Lyriques, créèrent des st yles nouveaux 
qui devaient marquer la musique française pour un siècle et infl uencer toute la mu-
sique européenne. La déclamation du texte en musique doit évidemment beaucoup 
aux poètes : les st ances du Cid de Corneille, mises en musique par Charpentier, font 
entendre à nos oreilles modernes ce texte avec une toute autre approche, croisant 
air de cour et opéra. Car la voix devait prédominer durant le règne de Louis Le 
Grand, celle de l’opéra comme celle des airs intimist es, et même dans les œuvres ins-
trumentales. Lully a conquis en peu de temps le cœ ur du Roi puis celui du public, 
avec ses œuvres dramatiques qui font pleurer la Cour et le Souverain. Il inst alla une 
forme d’opéra qui est  le parfait miroir de la splendeur Versaillaise, avec des œuvres 
fortes qui devaient marquer le répertoire de l’Académie Royale de Musique jusqu’à 
la réforme de Gluck à l’avènement de Louis XVI… Phæ ton, Amadis , Armide enfi n, 
démontrent le génie d’un compositeur qui a su mêler les st yles italiens et français 
pour imposer un nouveau genre. Les parties d’orchest re y sont développées avec une 
ampleur inconnue jusqu’alors, créant un véritable univers symphonique, qui leur va-
lut souvent d’être interprétées sous forme de suite.

L’ouverture devient un morceau de bravoure, avec un rythme ample et glorieux, et 
l’énoncé des principaux thèmes de l’œuvre : elle s’imposa vite à de nombreux mu-
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siciens européens. La chaconne ou la passacaille, pièces reposant sur la répétition 
cyclique, devinrent des morceaux emblématiques dans chaque Tragédie Lyrique. 
Les airs solist es y sont peu nombreux, mais c’est  une déclamation permanente qui 
s’inst alle, faisant avancer l’act ion au cœur de la musique. À la Cour, même du temps 
de Louis XIV, aucun lieu n’exist e à Versailles pour représenter l’Opéra avec tous les 
moyens nécessaires : l’Opéra Royal ne vit le jour qu’en 1770… On jouait donc à Pa-
ris, et pour Versailles ce furent souvent des extraits interprétés dans des salons, par 
act es complets. Une petite salle équipée de machines fut cependant aménagée dans 
l’aile sud, pour un public limité à moins de deux cents personnes. Pour les grandes 
occasions on utilisait dans la Cour de Marbre (Alces te, Persée), ou bien on montait 
des théâtres temporaires à Versailles, pour les mariages princiers notamment. La 
musique profane était donc surtout entendue en petit comité, et cela commençait 
par les inst ruments seuls. C’est  l’âge d’or du clavecin, avec des maîtres d’exception, 
comme Louis et François Couperin. C’est  également l’apogée de la musique pour la 
viole de gambe, incarnée par le génie de Marin Marais. Les princes et princesses pra-
tiquaient ces inst ruments avec les meilleurs musiciens du Royaume, et faisaient don-
ner des concerts dans leurs appartements, où les airs de Cour et d’opéra permettaient 
d’entendre la quintessence de l’art vocal à la française (ici Charpentier et Campra).

Les splendeurs de la musique de la Cour de Louis XIV revivent aujourd’hui par les 
nombreux concerts donnés par Château de Versailles Spect acles dans l’Opéra Royal 
et la Galerie des Glaces.

Laurent Brunner

Directeur de Château de Versailles  Spectacles 
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Music featured prominently at Versailles, 
where, from sunris e to sunset, it accompanied the important moments in court life: 
in the chapel and the opera house, at table and during the hunt, in the course of the 

famous fêtes , in the groves   and the gardens, at Trianon, and so on.

Philippe Beaussant of the Académie Française and Vincent Berthier de Lioncourt, 
co-founders of the Centre de Musique Baroque de Versailles, explain admirably 
the correspondences between the architect ure of Versailles and its music. Indeed, 
Versailles took shape as Louis XIV organised fi rst  of all his grandes fêtes in the 
gardens, then various events in the courtyards and salons: there was an obvious inter-
relationship between the const ruct ion of the diff erent buildings and the musical life 
of the court, with carousels and balls, religious music, petits and grands motets and 
organ works, plays, ballets and operas.

Music gave Versailles its soul, its life, its rhythm. Which is why it was so important to 
preserve the memory of the music that was created for Versailles, which is now heard 
once more on a daily basis thanks to Château de Versailles Spect acles, which invest s  
its enthusiasm in bringing back to life this sumptuous palace with the music that was 
heard there for more than a century, revealing to us its origin and its inspiration, as 
this series of recordings shows.

Catherine Pégard

Pres ident  of  the  State  Corporation  of  the  Château, 
Museum  and  National  Estate  of  Versailles ,
Pres ident of Château  de Versailles  Spectacles 
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Since September 2009, Château de Versailles  Spectacles  has scheduled concerts in the 
Royal Chapel throughout its music season. Programmes presented in collaboration 
with the Centre de Musique Baroque de Versailles feature alongside performances 
by prestigious French and international artists and ensembles. Cecilia Bartoli, Philippe 
Jaroussky, Marie-Nicole Lemieux, Le Concert Spiritual (Hervé Niquet), Les Arts Flo-
rissants (William Christie), The English Baroque Soloists (John Eliot Gardiner), Les 
Pages et les Chantres (Olivier Schneebeli), Accentus chamber choir (Laurence Equil-
bey) and Pygmalion (Raphaël Pichon), amongst others, present masses, motets and ora-
torios, thus enabling sacred music to shine forth once more in all its splendour in the 
sanctuary at Versailles.

More informations : www.chateauve  rsailles -spectacles .fr

Château de Versailles Spectacles
******

Catherine Pégard, pres ident
Laurent Brunner, director

Marc Blanc, technical director
Graziella Vallée, adminis trator

Sylvie Hamard, assistée de Pauline Gérard 
coordinator of the musical seas on

  Catherine Clément, production manager 
Fanny Collard, communication manager 
Pierre Ollivier, front of house manager 

Marie Stawiarski, front of house as sis tant

Château de Versailles
******

Catherine Pégard, pres ident
Thierry Gausseron, general adminis trator  

Béatrix Saule, director 
Olivier Josse, vp of ex ternal relations 

and chief operating offi  cer
Jean-Paul Gousset, technical director within 

the conserv ation Department of the Palace
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The divertissements of the French court, renowned throughout Europe, were at 
their height during the reign of Louis XIV (1638-1715). Earlier genres, especially 
the air de cour and the air de ballet, were transformed in the tragédie ly rique, intro-
duced by Jean-Baptist e Lully. Within a few decades the combined talents of Molière 
and Lully, then Molière and Charpentier, produced the comédie -ballet (a fi ne exa-
mple is Le Bourgeois  Gentilhomme, the ‘Turkish March’ from which has remained 
famous to this day), while the brilliant duo formed by Quinault and Lully worked on 
tragédies  ly riques . These genres were to leave their mark on French music for the 
next hundred years and infl uence European music as well. The declamation of texts 
in opera obviously owes a great deal to the pœ ts. The st anzas from Corneille’s play Le 
Cid, set to music by Charpentier, show us a diff erent approach to the text, combining 
the air de cour with opera. For in music composed under the Sun King, whether ope-
ra or the intimate airs, the voice was predominant, and this even infl uenced inst ru-
mental music of the time.
Lully soon won his sovereign’s heart, then that of the public, with dramatic works 
that moved court and king to tears. He est ablished a form of opera that was per-
fect ly in keeping with the splendour of Versailles; st rong works that were to mark 
the repertoire of the Académie Royale de Musique (the Paris Opéra), until Gluck 
reformed the genre on the accession of Louis XVI. Works such as Phaéton, Amadis  
and Armide  show the genius of a composer who, by blending the Italian and French 
st yles, succeeded in imposing a new genre. He developed the orchest ral parts on 
an unprecedented scale, making them truly symphonic; as a result they were often 
performed as suites.
The inst rumental overture, gloriously majest ic, became a showpiece, announcing 
the main themes of the work. Many European musicians, including the great J. S. 
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Bach, subsequently adopted the ‘French overture’. The chaconne and pas sacaille, 
with their cyclic returns, became highlights of Lully’s tragédie ly rique. There were 
few solo airs (arias) and declamation was used to carry the act ion forward. 
During the lifetime of Louis XIV there was no permanent theatre at Versailles sui-
table for st age product ions – the Royal Opera was not inaugurated until 1770 (i.e. 
towards the end of the reign of Louis XV). Operas were therefore presented in Paris 
and then excerpts, complete act s, were performed in the salons of Versailles. A small 
theatre with st age machinery was set up at one time in the south wing, but it had a 
seating capacity of less than two hundred. For grand occasions the Marble Courtyard 
was used (Alces te , Persée ), or else, particularly for the celebration of royal weddings, 
temporary theatres were created. Secular music was thus generally performed at 
court before small audiences, and there were many concerts for solo inst ruments. 
The reign of Louis XIV saw the golden age of the harpsichord, with exceptional 
exponents such as Louis and François Couperin. The viola da gamba was also at its 
zenith, with works by the brilliant violist  Marin Marais. The princes and princesses 
learned to play these inst ruments with the fi nest  musicians in the realm, and they 
had concerts given in their apartments that would include airs de cour and operatic 
airs, representing the quintessence of French vocal music of that time. This recor-
ding presents examples by Marc-Antoine Charpentier and André Campra.
The splendour of the music of the court of Louis XIV is revived today through the 
many concerts organised by Château de Versailles Spect acles and presented in the 
Royal Opera and the Hall of Mirrors.

Laurent Brunner

Director of Château de Versailles  Spectacles 
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