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Étienne Moulinié
L’Œuvre profane

Annie Cœurdevey, éditeur scientifique
Le Centre de musique baroque de Versailles publie l’intégralité
des airs et des pièces instrumentales d’Étienne Moulinié dans un
nouveau volume critique, l’Œuvre profane, édité par Annie
Cœurdevey. Cet imposant volume fait suite à l’édition critique
des Airs de cour de Pierre Guédron, publiée en 2009 par Georgie
Durosoir ; il s’inscrit dans la collection Monumentales dédiée à
Étienne Moulinié, benjamin, après Guédron et Boesset, de la
brillante triade qui domina durant la première moitié du 17e siècle
ce genre si français de l’air de cour.
Étienne Moulinié est né le 10 octobre 1599 à Laure-Minervois
dans le Languedoc. Il fait ses études, en compagnie de son frère
Antoine qui deviendra un chanteur très renommé de la cour de
Louis XIII, à la maîtrise de la cathédrale Saint-Just de Narbonne.
Monté à Paris dans les années 1620, il y publie ses premiers airs
de cour. Gaston d’Orléans, frère de Louis XIII, le nomme à la
tête de sa musique en 1627, poste qu’il occupera jusqu’à la mort
de son employeur en 1660. On le retrouve dans son pays natal
après cette date, ou il occupera la fonction de Maître de la
Musique des États du Langedoc. Il meurt en 1676.
De son premier air connu, paru en 1623 dans la fameuse
collection des Airs de cour et de différents auteurs de l’imprimeur
Ballard (Étienne Moulinié n’avait alors que 24 ans et n’était à Paris que depuis 2 ans), à son dernier recueil en 1668, ce
ne sont pas moins de 195 pièces vocales profanes qui nous sont parvenues : airs de cour, airs à boire, récits, airs de
ballets, dialogues, airs « exotiques » en espagnol, en italien et même en gascon, et airs spirituels. Les chanteurs et les
luthistes trouveront dans ce recueil une mine incroyablement riche et variée. Ceux qui connaissent déjà le répertoire
trouveront les dernières découvertes : airs nouvellement identifiés, versions ornées manuscrites (doubles), sources
concordantes ainsi que la restitution d’une partie importante des airs polyphoniques. Outre l’intégralité des pièces
identifiées, le volume présente également toutes les poésies dont la musique n’a pu être retrouvée, ainsi que les 3
fantaisies à quatre pour violes, seul témoignage de la musique instrumentale du compositeur. Dans une riche préface
bilingue (français-anglais), l’éditeur scientifique présente le compositeur, l’ensemble du corpus profane et son
évolution. Chaque pièce, précédée d’une fiche signalétique fournissant les éléments bibliographiques et contextuels
essentiels, est proposée dans ses versions les plus significatives – versions polyphonique et/ou chant monodique avec
tablature de luth (et sa transcription) –, et est accompagnée le cas échéant des variantes les plus importantes. Toutes
les œuvres de ce recueil sont également disponibles dans des fascicules séparés pour l’interprétation.
Auteur d’une thèse de doctorat (Tours,1991) consacrée à la formation du langage tonal en France dans la première
moitié du 17e siècle, avec exemplification par l’œuvre d’Étienne Moulinié, Annie Cœurdevey a ensuite intégré l’équipe
de recherche du Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours (CESR) où notamment elle a élaboré la
base de données sur la Chanson française (ca 1480-1600), en ligne sur le site du CESR, et contribue activement à la
mise en œuvre de nombreux travaux d’éditions musicologiques.
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(159999-1676)
Maître de la musique de Gaston d’Orléans et des États du Languedoc

L’œuvre profane, éditeur scientifique : Annie Cœurdevey.
Collection Monumentales - Étienne Moulinié IV.2, © 2011, LXV-688 pages, 25x34 cm, reliure toilée avec jaquette, ISMN M-70703461-3. Avec : introduction (français/anglais), illustrations, notes critiques, index. Publié avec le soutien de la Fondation Simone et Cino
del Duca de l'Institut de France.
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L’œuvre profane, édition critique ....................................................................................................... 170 €

Fascicules pour l’interprétation tirés de l’édition critique :
CMBV061A
Airs pour voix et luth du 1er livre d'Airs avec la tablature (1624) ..................................................................... 12,10 €
CMBV061B
Airs pour voix et luth et à 4 et 5 parties (1624-1625) ........................................................................................ 16,40 €
CMBV061C
Airs pour voix et luth du 3e livre d'Airs de cour avec la tablature (1629) ........................................................ 10,30 €
CMBV061D
Airs pour voix et luth du 4e livre d'Airs de cour avec la tablature (1633) ........................................................ 14,60 €
CMBV061E
Airs pour voix et luth et à 4 parties (1635) ......................................................................................................... 16,40 €
CMBV061F
Airs à 4 et 5 parties (1637) .................................................................................................................................. 11,20 €
CMBV061G
Airs à 4 et 5 parties (1639) .................................................................................................................................... 9,50 €
CMBV061H
« A Uranie » ; airs pour voix et luth à Madame des Loges (1629) ..................................................................... 9,50 €
CMBV061I
Amarillis, Cloris, Philis : airs pour voix et luth ou polyphoniques ................................................................... 13,80 €
CMBV061J
Récits et dialogues pour voix et luth ou guitare ................................................................................................. 12,10 €
CMBV061K
Airs et récits extraits de ballets et divertissements ............................................................................................. 13,80 €
CMBV061L
Airs à boire, vol. 1 (1624-1629) ............................................................................................................................ 9,50 €
CMBV061M
Airs à boire, vol.2 (1633-1639) ........................................................................................................................... 10,30 €
CMBV061N
Airs espagnols, pour voix seule(s) ou avec guitare (1626, 1629) ....................................................................... 9,50 €
CMBV061O
Airs italiens et gascon, pour voix et guitare ou luth (1629) ................................................................................. 7,80 €
CMBV061P
Airs de composition tardive ................................................................................................................................. 12,10 €
CMBV061Q
Trois fantaisies à quatre pour les violes (1639) .................................................................................................... 6,00 €
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