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les musiques de louis XIV
du ballet à l’opéra

Jean-Baptiste Lully 1632-1687

Roland
1 Ouverture      3’47
2 Air de Roland, « Je suis trahi ! Ciel ! » 3’27

Nicolas Testé BASSE

Les Talens Lyriques, Christophe Rousset
Extrait de Roland AM9949

Robert de Visée ca. 1650-1725

3 Mascarade      1’03
Luca Pianca LUTH
Extrait de Pièces de caractère OP30351

François Couperin 1668-1733

Concert dans le goût théâtral
4 Divertissement IV - Au Temple de l’Amour

Air tendre      2’03
5 Divertissement V - Les Plaisirs de l’Ile Enchantée

« À l’ombre d’un ormeau »      4’34
Isabelle Desrochers SOPRANO, Karina Gauvin SOPRANO, Sandrine Rondot SOPRANO & Vincent Lecornier BASSE

Capriccio Stravagante, Skip Sempé
Extrait de Concert dans le goût théâtral E8820
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Marc-Antoine Charpentier ca. 1645-1704

Pastorale La Couronne de fleurs 
6 Prélude pour animer les bergers au combat : Air d’Amaranthe et chœur – Air de Forestan et chœur      3’24
7 Air instrumental et chœur final      3’54

Cassandre Berthon SOPRANO, Valérie Gabail SOPRANO, Robert Getchell HAUTE-CONTRE, Jean-François Novelli TAILLE

& Jean-Baptiste Dumora BASSE

Ensemble Amarillis, Héloïse Gaillard
Extrait de Hommage pastoral au Roi Soleil AM9954

Jean-Baptiste Lully
Persée

8 Marche pour les suivants de la Fortune      1’27
9 Troisième Air des Jeux Junoniens      0’32
10 Gigue      1’03
11 Entrée des Nymphes Guerrières      0’54
12 Air final      2’47

Les Talens Lyriques, Christophe Rousset
Extrait de Persée E8874

Marc-Antoine Charpentier
13 Air Oiseaux de ces bocages      2’12
14 Duo Tout renaît, tout fleurit      1’03

Cassandre Berthon SOPRANO, Valérie Gabail SOPRANO, Robert Getchell HAUTE-CONTRE, Jean-François Novelli TAILLE

& Jean-Baptiste Dumora BASSE

Ensemble Amarillis, Héloïse Gaillard
Extrait de Hommage pastoral au Roi Soleil AM9954
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Jean-Baptiste Lully
Roland

15 Air des deux insulaires, «  Dans nos climats sans chagrin on soupire »      4’44
16 Air de Logistille, « Par le secours d’une douce harmonie »      4’35
17 Chaconne      11’42

Emiliano Gonzalez-Toro TAILLE, Anders J. Dahlin HAUTE-CONTRE & Salomé Haller DESSUS

Chœur de l’Opéra de Lausanne
Les Talens Lyriques, Christophe Rousset
Extrait de Roland AM9949

François Couperin
Concert dans le goût théâtral

18 Divertissement V - Les Plaisirs de l’Ile Enchantée
« Faisons du temps un doux usage »      1’09
Isabelle Desrochers SOPRANO, Karina Gauvin SOPRANO, Sandrine Rondot SOPRANO & Vincent Lecornier BASSE

Capriccio Stravagante, Skip Sempé
Extrait de Concert dans le goût théâtral E8820

Louis-Nicolas Clérambault 1676-1749

19 Cantate profane Léandre et Héro extrait      4’21
Isabelle Poulenard SOPRANO

Ensemble Amalia
Extrait de Cantates profanes OP10006
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Henry Desmarest 1661-1741

Vénus et Adonis
20 Premier Air pour la suite de Bellone      1’24
21 Deuxième Air pour la suite de Bellone      0’57
22 Passacaille      4’43

Les Talens Lyriques, Christophe Rousset
Extrait de Vénus & Adonis AM127

François Couperin
23 Divertissement III - Les Amours badins

« Jean s’en alla comme il était venu »      1’09
Capriccio Stravagante, Skip Sempé
Extrait de Concert dans le goût théâtral E8820

Marc-Antoine Charpentier
24 Trio Compère Grégoire 1’03
25 Trio Fanchon, la gentille Fanchon 1’31
26 Trio Beaux Petits yeux d’écarlate 1’32

Cassandre Berthon SOPRANO, Valérie Gabail SOPRANO, Robert Getchell HAUTE-CONTRE, Jean-François Novelli TAILLE

& Jean-Baptiste Dumora BASSE

Ensemble Amarillis, Héloïse Gaillard
Extrait de Hommage pastoral au Roi Soleil AM9954
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les musiques de louis XIV | l’opéra français

Le règne de Louis XIV vit la naissance des genres et du style français : pour plusieurs siècles, une singularité nationale est
posée. Elle sera à l’origine d’innombrables querelles et débats, suscitera mépris ou admiration… mais ne laissera jamais
insensible. Parmi toutes les nouveautés du Grand Siècle, il faudrait nommer le grand motet, la comédie-ballet, la suite ins-
trumentale, le répertoire de viole et de clavecin… Mais, incontestablement, c’est la création de l’opéra français – la « tra-
gédie en musique » ou « tragédie lyrique » comme on le nomme alors – qui retient toute l’attention. Si l’émergence, la mise
en forme et le plein épanouissement de ce genre est le reflet d’une volonté marquée du roi lui-même, c’est à un homme
et à un seul que la France doit l’invention de son théâtre lyrique : Jean-Baptiste Lully.

Né à Florence en 1634, Lully reçoit vraisemblablement ses premières notions de musique d’un cordelier. Il quitte sa ville
natale très jeune pour la France et entre alors au service de la Grande Mademoiselle, comme celle-ci le rappelle dans ses
Mémoires : « il était venu en France avec feu mon oncle le chevalier de Guise, lorsqu’il revint de Malte. Je l’avais prié de
m’amener un Italien pour que je pusse parler avec lui, l’apprenant lors ».  C’est donc à Paris que Lully complète son édu-
cation musicale, avant de passer au service du roi en 1653. Louis XIV, musicien et danseur, est immédiatement conquis
par le talent de ce jeune Italien et l’impose peu à peu à la cour. Après la mort de Mazarin en 1661, Lully se voit rapidement
naturalisé puis nommé Surintendant de la Musique du roi. En 1672, il rachète à Perrin le privilège de l’Académie royale de
musique, fondée à l’instigation de Colbert en 1669, et en devient le directeur. Dès le milieu des années 1650, les fonctions
de Lully lui font abandonner les traits italiens de sa musique et adopter un style résolument français. Il compose des grands
ballets pour la cour, dans lesquels le roi apparait lui-même de façon régulière. Mêlant pages vocales, instrumentales et
chorégraphiques, il passe peu à peu à la comédie-ballet, préparant sans le savoir l’avènement de la tragédie lyrique en
1673, date de la création de Cadmus & Hermione. Menant de front ses activités de Surintendant de la Musique du roi et
de directeur de l’Académie royale de musique, Lully s’éloigne peu à peu de la cour après la mort de la reine (1683) et le
début de l’influence de Madame de Maintenon. Ses œuvres continuent à y être jouées mais ses dernières créations furent
données à Paris seulement (Armide, 1686). À sa mort, en mars 1687, force est de constater qu’il laisse un vide immense
dans la musique française, comme le remarque une chanson du temps : « Baptiste est mort, la musique est finie ; adieu
la symphonie, pleurons donc son sort ».

À cette époque, l’Académie royale de musique connait une destinée incertaine. Le gendre du Surintendant, Jean-Nicolas de
Francine, hérite de l’institution. Sous sa gestion, l'opéra se développe grâce à l’ouverture des premières succursales (Lyon,
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Lille, Bordeaux ou Rouen). Francine n'étant pas compositeur, il fait jouer des œuvres de Louis de Lully, Colasse, Jacquet de la
Guerre, Marais, Charpentier ou Desmarest. Malgré le soutien toujours bienveillant de Louis XIV, l’entreprise n’est guère floris-
sante et les dettes s’accumulent. Tant et si bien qu’en 1704 le privilège est vendu à Pierre Guyenet. Conseiller du Roi, Guyenet
s'engage à honorer les dettes de son prédécesseur. Bien qu'il ait l'idée d'un certain nombre de nouveautés – abonnements,
édition et mise en vente des œuvres complètes de Lully – l'Académie royale le ruine en quelques années. Ses créanciers, qui
avaient hérité du privilège, rappellent alors Francine. Pas plus que par le passé, malgré de nouvelles initiatives comme la créa-
tion du bal de l'Opéra (1715), celui-ci ne réussit à rendre l’institution rentable. En 1728, il se retire définitivement et cède la
place à André Cardinal Destouches, musicien de la Cour. De nombreux directeurs se succèdent ensuite. Ce phénomène d’al-
ternance est nouveau pour une institution habituée à la stabilité des précédentes directions : les répercussions sur l’adminis-
tration et la programmation sont immédiates. Doit-on douter de la capacité des différentes personnalités à gérer un théâtre,
à valoriser une équipe, à penser une programmation et à susciter des créations ? Peut-être pas. Car, si l’Académie royale ne
réussit jamais à recouvrir le déficit que lui avait légué Francine – et qui s’enflera de manière inexorable jusqu’à la Révolution
française – le milieu du règne de Louis XV fut, sur le plan artistique, la période la plus florissante qu’ait connue l’institution.

L'organisation et la programmation de l'année lyrique dépendaient de facteurs contrastés : la censure interventionniste des
autorités royale ou ecclésiastique, les nécessités propres à chaque saison et – surtout – le goût changeant du public auquel
la survie de l'établissement était étroitement liée. Aussi la programmation reflétait-elle autant que possible un juste équili-
bre entre ces paramètres, même si – bien souvent – une stratification de contingences techniques, artistiques ou financières
prévalait, sans pour autant d’ailleurs que la qualité des spectacles en pâtisse forcément. Les changements inopinés étaient
légion : entre la décision de jouer une pièce et sa représentation, les étapes étaient longues et nombreuses : les difficultés
d’organisation et d’exécution auxquelles se heurtait l’administration étaient telles que, bien souvent, il existait un décalage
important entre les projets et les réalisations effectives. Cependant, en dépit de tâtonnements inhérents à l’institution, les
dirigeants de l'Académie royale de musique parvinrent presque toujours à offrir des spectacles d'une grande diversité.

Si l’apparition de la pastorale et de l’opéra-ballet au milieu des années 1690 avait permis de varier la nature des soirées, le
grand genre de la tragédie lyrique – celui-là même inventé par Lully – conservait tous les suffrages du public. Jusque sous
le Premier Empire, et malgré le goût croissant pour la danse et le concert, la tragédie lyrique restera l’emblème de l’art na-
tional français. Bien tardivement, en 1785, le comte de La Cépède rappellera dans sa Poétique de la Musique la suprématie
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de la tragédie lyrique sur le théâtre de l'Académie royale, stigmatisant par de subtiles allégories les caractères majeurs des
autres spectacles : « Nous entrons dans le sanctuaire de la musique vocale ; elle nous montre les enfants qui lui doivent le
jour. À leur tête, la Tragédie lyrique fière, terrible, majestueuse, sublime, s'avance un poignard dans une main, et la lyre dans
l'autre ; sa démarche est altière et animée ; ses cheveux sont épars ; souvent elle verse des larmes. À sa suite, vient la Pastorale
; elle ne chante que les bergers ; elle ne peint que les scènes champêtres ; elle ne se plaît qu'au milieu des bois et sur les
bords des fontaines ; les musettes et les hautbois font résonner les échos, partout où elle porte ses pas. Entre elle et la Tragédie
lyrique paraît la Pastorale héroïque qui, par des routes semées de fleurs, rapproche les bergers, les héros et les dieux ; la
trompette et le chalumeau sont dans ses mains ; des guerriers la précèdent, et de tendres bergères l'accompagnent. »

Si elle était tant admirée, c’est que la tragédie lyrique représentait une sorte de quintessence du spectacle « à la française ».
Elle était née des diverses expériences de « théâtre musical » que le règne de Louis XIII, la régence d’Anne d’Autriche et les
premières années du règne de Louis XIV avaient tentées. L’épanouissement des grands ballets de cour, l’émergence de l’air
dans les salons, l’institutionnalisation des Vingt-Quatre Violons du roi et le développement d’un répertoire spécifique (la suite
d’orchestre), l’importation par Mazarin d’opéras italiens de Cavalli et de Rossi, l’invention de la comédie-ballet par Molière
et Lully, ou de la tragédie à machines par Corneille sont autant de creusets distincts où la tragédie lyrique puisa ses compo-
santes, ses formes, sa structure et son style. Le « spectacle d’opéra » inventé au début des années 1670 par Lully et son
poète Quinault était ainsi le réceptacle de plus d’un demi-siècle de recherches. Toutefois, loin de mêler artificiellement la poé-
sie, la musique, la déclamation, la danse et les machines, les deux auteurs parvinrent à une formule à la fois homogène et
variée, tenant l’esprit, les oreilles et les yeux dans « un égal enchantement », pour reprendre une célèbre formule du temps.

La structure en est très codifiée : après un prologue à la gloire du roi, une action épique ou tragique se développe en cinq
actes d’égale importance, chacun étant l’occasion d’un changement de décor et d’un divertissement vocal et chorégra-
phique. L’action est déclamée en récitatifs, coupés de petits airs moralisateurs et distanciés, qu’enrichissent si nécessaire
des symphonies descriptives. Celles-ci peuvent chercher à peindre avec un certain « réalisme » le monde sensible et na-
turel (tempêtes, aurores, processions de prêtres où fêtes pastorales), mais aussi évoquer métaphoriquement les passions
ou les situations (sommeils, airs de fureur, invocations aux Dieux). Le merveilleux, surtout, est accompagné par une mu-
sique « extraordinaire » : apparitions, disparitions, vols et descentes de divinités ; oracles, ombres et prophéties ; cérémo-
nies infernales ou fêtes bachiques…

9
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Après la disparition de Lully, qui avait jusqu’alors le monopole des représentations d’opéras, toute une nouvelle génération
de compositeurs s’essaye au genre : Colasse, Charpentier, Desmarest, Campra, Destouches puis, sous le règne de Louis
XV, Mouret, Montéclair, Colin de Blamont, Rameau, Dauvergne ou Mondonville… Mais la figure de Lully reste omniprésente.
Créé par et pour Louis XIV, l’opéra français vit sa destinée régie par les mêmes règles que celles de la Cour. La pensée «
dynastique », revisitant à une échelle politique et philosophique la  notion de « famille », fut en effet appliquée directement
au répertoire de l’Académie royale de musique. Peu ou prou, Louis XIV est le père d’une identité nationale, une figure qu’on
ne peut ni renier ni contredire, sous peine d’effriter la légitimité du pouvoir en place. De même, Lully sera le père d’un genre
national, une autre figure qu’on ne pourra renier ou contredire sans contester la légitimité du genre « tragédie lyrique » et
de l’institution « Académie royale de musique ». Ainsi, les successeurs de Lully – ses descendants en d’autres termes –
seront élevés dans l’adoration (ou du moins le respect) de leur père (leur modèle). Et il fut aussi difficile au jeune Louis XV
de reprendre les rênes du pouvoir, qu’à Colasse, Campra, Desmarest ou Destouches d’imaginer un nouvel opéra à la suite
d’Armide de Lully. Il faudra attendre près d’un demi-siècle après la mort de Jean-Baptiste pour que les nouvelles tragédies
lyriques présentées au public de l’Académie royale de musique ne soient plus jugés à l’aune de ses propres ouvrages. Encore,
bien souvent, lorsqu’elles étaient réussies, soupçonnait-on les auteurs d’avoir tout simplement pillé Lully. Jusqu’au milieu
des années 1720, ce compositeur est donc l’incontournable modèle. Mais, après la révolution ramiste des années 1730,
et l’épisode de la Querelle des Bouffons dans les années 1750, la figure de Lully, dont les contours s’estompent peu à peu,
devient un mythe auquel se raccroche une France en mal d’identité artistique. Tout un symbole : en 1771, l’année même
où l’on rejoue pour la dernière fois un ouvrage de Lully à l’Académie royale (et un siècle exactement après qu’il en ait pris
la direction), son buste est solennellement déposé dans le grand foyer du Théâtre, un théâtre bientôt consacré au culte du
Chevalier Gluck, et dont seule cette petite chapelle latérale conservera pour un temps le souvenir des premières dévotions.

Benoît Dratwicki
Centre de musique baroque de Versailles  |  Mai 2009
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The reign of Louis XIV saw the birth of French genres and of a French style that was to prevail for several centuries to come.
Although the latter gave rise to much disagreement and debate and inspired both contempt and admiration, it left no one
indifferent. The innovations of the Grand Siècle included the grand motet, the comédie-ballet, the instrumental suite, and
the repertoires for viol and harpsichord. But it was the emergence of French opera – the tragédie en musique or tragédie
lyrique, as it was then known – that caused the greatest stir. While the creation, development and blossoming of the genre
reflected the determination of the king himself, one man and one alone was responsible for the actual origination of French
opera: Jean-Baptiste Lully.

Born in Florence in 1634, Lully is said to have learned the rudiments of music from a Franciscan friar. In 1646 he was brought
from Florence to France by Roger de Lorraine, the Chevalier de Guise, at the request of his niece, La Grande Mademoiselle
(Mademoiselle de Monpensier), who wished to practise her Italian; she relates this in her Mémoires. It was therefore in Paris
that Lully completed his musical education, before joining the king’s service in 1653. Louis XIV, who was himself a fine mu-
sician and dancer, was immediately impressed by the talent of the young Italian, and little by little he imposed his presence
at court. Soon after the death of Mazarin in 1661, Lully was granted his letters of naturalisation and was appointed
Surintendant de la musique du roi. In 1672 he bought from Pierre Perrin the exclusive rights to mount operatic productions
in the realm, and thus became director of the Académie Royale de Musique, which had been founded at the instigation of
Colbert in 1669. In the mid-1650s Lully eliminated the Italian features of his music and adopted a distinctly French style.
For the royal court he composed grands ballets, in which the king himself regularly appeared. Combining vocal, instrumen-
tal and choreographic pieces, he gradually moved towards the comédie-ballet and, without realising it, paved the way for
the tragédie lyrique, which came into being in 1673, with the première of Cadmus & Hermione. Lully worked simultaneously
as Surintendant de la musique du roi and director of the Académie Royale de Musique, but after the queen’s death in 1683
and the beginning of the ‘reign’ of Madame de Maintenon, he gradually moved away from the court. His works were still
performed there but his latest creations were given only in Paris (Armide, 1686). His death, in March 1687, clearly left a
great void in French music, a fact that is reflected in the words of a popular song of that time: ‘Baptiste est mort, la mu-
sique est finie; adieu la symphonie, pleurons donc son sort.’

After Lully’s death the future of Académie Royale de Musique was uncertain. His son-in-law, Jean-Nicolas de Francine, inhe-
rited the privilege and became in turn director of the institution. He authorised the opening of opera houses in the provin-
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cial cities of Lyon, Lille, Bordeaux and Rouen. Since he was not himself a composer, he commissioned others to renew the
repertoire, putting on works by Louis Lully, Colasse, Élisabeth Jacquet de la Guerre, Marais, Charpentier, Desmarest and
others. Despite the unfailing support of Louis XIV, Francine’s management of the institution was unsuccessful and he was
forced to go into debt to keep it afloat. In the end, in 1704, he sold the privilege to the King’s Counsellor Pierre Guyenet,
who pledged himself to honour his predecessor’s debts. Guyenet introduced subscriptions and was responsible for the pu-
blication and sale of the complete works of Lully. Nevertheless he was unable to redress the situation at the Académie Royale
and in 1715 his creditors recalled Francine. Despite new initiatives, such as the creation of the Bal de l'Opéra in 1715, the
latter was still unable to make the institution profitable. In 1728 he retired for good, ceding his position to André Cardinal
Destouches, who was a musician at the royal court. Many other directors followed. The phenomenon of alternation was
new for an institution that had been used to stability, and the repercussions on its administration and programme planning
were immediate. It would perhaps be wrong to doubt the competence – in theatre management, teamwork, programme
planning, and the commissioning of new works – of those successive directors. For although the Académie Royale never
managed to recover the deficit left by Francine, which continued to increase until the Revolution, the middle of the reign
of Louis XV proved to be artistically the most flourishing period in the institution’s history. 

The organisation and programme planning each season depended on a set of contrasting factors: interventionist censor-
ship on the part of royal or church authorities, necessities specific to each season, and, especially, changes in public taste,
which had to be taken into account for the institution’s survival. Insofar as possible, therefore, a balance had to be found
between those parameters, even though, very often, a stratification of technical, artistic or financial contingencies prevai-
led, without the quality of the works presented necessarily suffering as a result. Unexpected changes were legion: between
the decision to present a piece and its actual performance, there were many different steps to be taken, which represen-
ted a lengthy process, and the difficulties of organisation and implementation that the administration came up against were
such that very often there was a great discrepancy between what had been planned and what was in fact achieved.
Nevertheless, despite the trial and error that were inherent in the institution, the management of the Académie Royale de
Musique almost always succeeded in presenting a wide diversity of operatic works.

Although the appearance of the pastorale and the opéra-ballet in the mid-1690s had brought variety to performances at
the Académie Royale de Musique, the tragédie lyrique – the major genre invented by Lully – had lost none of its popula-
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rity with audiences. Despite a growing taste for ballet and concerts, the tragédie lyrique was to be the emblem of French
opera until the First Empire. Even as late as 1785 the Comte de La Cépède, in his Poétique de la Musique, evoked the su-
premacy of the tragédie lyrique at the Théâtre de l’Académie Royale, while presenting the main features of the other genres
by means of subtle allegory: ‘We enter the sanctuary of Opera; she shows us the offspring who owe to her their existence.
They are led by La Tragédie Lyrique who, haughty, terrifying, majestic, lofty, advances with a dagger in one hand, a lyre in
the other; proudly and briskly she walks; her hair is sparse; often she sheds tears. After her comes La Pastorale; she sings
only of shepherds; she depicts only rustic scenes; she is happy only in the midst of woods and beside springs; musettes
and oboes accompany her, echoing wherever she goes. Then, between her and La Tragédie Lyrique appears La Pastorale
Héroïque who, travelling along roads strewn with flowers, brings together shepherds, heroes and gods; the trumpet and
shawm are in her hands; warriors go before her and she is accompanied by tender shepherds.’

The tragédie lyrique was so admired because it represented as it were a quintessence of the French spectacle. It was the re-
sult of various experiments with ‘musical theatre’ that had been attempted during the reign of Louis XIII, the regency of Anne
of Austria and the early years of the reign of Louis XIV. The blossoming of the ballet de cour, the emergence of the air in the
salons, the institutionalisation of the 24 Violons du Roi and the development of a specific repertoire (the orchestral suite), the
importation by Mazarin of Italian operas by Cavalli and Rossi, the invention of the comédie-ballet by Molière and Lully, and of
the tragédie à machines by Corneille, were all ‘melting pots’ from which the tragédie lyrique drew its components, forms, struc-
ture and style. The ‘opera’ invented in the early 1670s by Lully and the poet Quinault was thus the repository of more than half
a century of research. But, far from creating an artificial combination of poetry, music, declamation, dancing and machinery,
together the two authors managed to invent a formula that was both homogeneous and varied, ‘keeping the mind, eyes, and
ears in an equal state of enchantment’, to quote the often repeated definition of opera by La Bruyère. 

The structure of the tragédie lyrique was very codified: after a prologue in praise of the king, an epic or tragic plot unfolds
over five acts of equal length, each providing an opportunity for a change of scenery and a vocal and choreographic diver-
tissement. The action is declaimed in recitative interspersed with short airs of an edifying nature that stand out from the
action and are enriched if needs be by descriptive symphonies. These may seek to give a realistic depiction of the tangi-
ble, natural world (storms, sunrise, processions of priests or pastoral celebrations), but also to evoke metaphorically the
passions and various situations (sleep scenes, expressions of fury, invocations to the gods). The supernatural, especially
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– the appearances, disappearances, flights and descents of the gods; oracles and prophecies; infernal ceremonies and
Bacchic feasts, and so on –  is accompanied by music of an ‘extraordinary’ nature.

After the death of Lully, who during his lifetime had held a monopoly on all operatic production in France, a whole new ge-
neration of composers tried their hand at the genre: Colasse, Charpentier, Desmarest, Campra, Destouches, then, under Louis
XV, Mouret, Montéclair, Colin de Blamont, Rameau, Dauvergne, Mondonville … But the figure of Lully remained omnipresent.
Created by and for Louis XIV, French opera saw its destiny governed by the same rules as those of the royal court. Louis XIV
was seen as the father of a national identity, a figure who could not be denied or contradicted without calling into question
the legitimacy of the ruling power in France. And likewise, Lully was the father of a national genre, and as such could not be
denied or contradicted without contesting the legitimacy of the tragédie lyrique as a genre and the Académie Royale de Musique
as an institution. Thus Lully’s successors – his descendants, in other words – were brought up to venerate (or at least res-
pect) their father (their model). And it was as difficult for the young Louis XV to take over the reins of power, as it was for Colasse,
Campra, Desmarest or Destouches to imagine a new type of opera after Lully’s Armide. It was not until almost fifty years after
Lully’s death that the new tragédies lyriques presented at the Académie Royale de Musique ceased to be measured by the
yardstick of the works of Lully. And even then, the author of a successful work was often suspected of having plagiarised his
illustrious predecessor. So until the mid-1720s there was no escaping Lully as a model. However, after the revolution brought
about by Rameau in the 1730s, then the Querelle des Bouffons in the 1750s, his figure gradually faded into myth, clung to
only by those in need of artistic identity. Symbolically, in 1771, the year of the last performance of a work by Lully at the Académie
Royale de Musique – and a hundred years exactly after he had become its director – his bust was solemnly placed in the grand
foyer of the Théâtre de l’Académie – a theatre that was shortly to be dedicated to the worship of the Chevalier Gluck, with
only that small side chapel as a reminder, for a while, of the original cult.

Benoît Dratwicki
Centre de musique baroque de Versailles | May 2009
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