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Le Te Deum de Lully fut l’une des œuvres de musique
religieuse française les plus appréciées de son temps, et en
tout premier lieu par le roi Louis XIV lui-même. Lully composa
son œuvre, en 1677, pour le baptême de son propre fils,
auquel le roi assista en tant que parrain de l’enfant. Chefd’œuvre d’architecture musicale, le Te Deum de Lully, par la
suite, accompagna avec éclat de nombreuses réjouissances :
mariage princier, victoire militaire, guérison du roi…
Il s’agit du premier Te Deum pour grand effectif : un petit
chœur, un grand chœur, un orchestre avec trompettes et
timbales. Cette partition peut être interprétée par différents
effectifs vocaux et orchestraux : Au minimum il faut 5 solistes
(2 dessus, haute-contre, taille, basse), un chœur à 5 voix
(dessus, haute-contre, taille, basse-taille, basse), un orchestre
à cordes avec 2 trompettes, et un orgue positif.
Cette partition de la série Les Maîtres du Parnasse français
proposée par Louis Castelain, reflète le travail de recréation
de l’ensemble Le Parnasse français, engagé depuis ses débuts à
présenter en concert des œuvres rares ou inédites du
patrimoine musical français. Les partitions interprétées font l’objet d’une édition et, lorsque cela est nécessaire
d’une recomposition des parties manquantes par Louis Castelain, directeur musical.

Surintendant de la Musique du roi (Louis XIV)

, édition de Louis Castelain.
Collection Chœur et orchestre, série Les Maîtres du Parnasse français, © 2011, 163 pages, 22,5x31 cm, broché, ISMN 979-056016-015-7. Avec : introduction (français/anglais), textes et traductions (latin/français/anglais) et notes critiques.
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, conducteur ............................................................................................................................................. 37,00 €
, partie de chœur .................................................................................................................................. à paraître
, matériel d’orchestre ........................................................................................................................... à paraître
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