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SÉRIE LES

MAÎTRES DU

PARNASSE

FRANÇAIS

Cette série témoigne du travail de recréation de l’ensemble Le Parnasse français qui, depuis ses débuts, s’attache à
présenter en concert des œuvres rares ou inédites du patrimoine musical français. Les partitions proposées ont fait
l’objet d’une édition et, le cas-échéant, d’une recomposition des parties manquantes par Louis Castelain, directeur
musical du Parnasse français, en vue de leur exécution.

NOTE

BIOGRAPHIQUE

Jean-Baptiste Lully (1632-1687). Originaire de Florence, Lully arriva en France à l’âge de quatorze ans et entra au service
de mademoiselle de Montpensier afin d’aider cette dernière à perfectionner son italien. Parallèlement, il compléta sa
formation musicale puis, remarqué par Louis XIV, obtint son premier poste à la Cour en 1653, en tant que compositeur
de la musique instrumentale. À partir de 1661, année où il reçut ses lettres de naturalisation, il fut successivement
Surintendant de la Musique du roi et Compositeur de la Chambre, Maître de la Musique de la famille royale, directeur
de l’Académie royale de musique et enfin Secrétaire du roi. Lully domina toute la vie musicale en France pendant de
longues années et fut à l’origine de plusieurs formes musicales qu’il conçut ou développa de manière remarquable,
comme le ballet de cour, le motet à grand chœur, la comédie-ballet ou la tragédie en musique. Ses ouvrages les plus
célèbres sont ses comédies-ballets (Le Bourgeois gentilhomme ou Les Amants magnifiques), ses tragédies en musique (Atys,
Persée, Armide…) et certains grands motets dont le Miserere, le Te Deum et le De Profundis.
Le grand motet Plaude lætare, œuvre de circonstance, fut composée sur une poésie latine de Pierre Perrin pour le
baptême du Grand Dauphin. La création eut lieu le 24 mars 1668 à Saint-Germain-en-Laye.

DESCRIPTION

DES SOURCES

Source musicale
CANTICUM PRO BAPTISMO DELPHINI [Plaude lætare Gallia]
dans
MOTETS/ A DEUX CHOEURS/ POUR LA CHAPELLE DU ROY,/ MIS EN MUSIQUE/ Par Monsieur DE LULLY Escuyer,
Conseiller Secretaire du Roy,/ Maison, Couronne de France & de ses Finances, & Sur-Intendant/ de la Musique de Sa Majesté./
[…]/ Par CHRISTOPHE BALLARD, seul Imprimeur du Roy pour la Musique,/ ruë S. Jean de Beauvais, au Mont Parnasse./
Et se vend à la Porte de l’Academie Royale de Musique, ruë S. Honoré./ M. DC. LXXXIV./ Imprimez par exprés
Commandement de Sa Majesté.
Matériel imprimé, 17 parties : premier dessus du petit chœur, second dessus du petit chœur, haute-contre du petit chœur,
taille du petit chœur, basse du petit chœur, dessus du grand chœur, haute-contre du grand chœur, taille du grand chœur,
basse-taille du grand chœur, basse du grand chœur, premier dessus de violon, second dessus de violon, haute-contre de
violon, taille de violon, quinte de violon, basse de violon, basse-continue.
Exemplaire consulté : F-Pn Vm1 – 1039 ; mention manuscrite sur les pages de titre : “donné par mad. de Lully au R.P.
Cherubin Aug. desch. du Cou. de Paris en 1689. pr leur bibliothèque.”
Dans la section O Jesu (mesures 73 à 110), les parties vocales, la basse continue et la quinte de violon ont une amure
à un bémol tandis que les autres parties en ont une à deux. Nous avons retenu une armure à deux bémols pour la
présente édition et nous avons laissé dans les chiffrages de la basse continue les altérations redondantes avec la nouvelle
armure, et ajouté entre crochets les altérations manquantes.
Source littéraire
MOTETS/ ET/ ELEVATIONS/ POUR LA CHAPELLE/ DU ROY,/ Imprimez par l’ordre de sa Majesté./ Quartier d’Avril, May,
& Juin/ 1686/ A PARIS,/ De l’Imprimerie de FRANÇOIS MUGUET, Imprimeur/ ordinaire du Roy, ruë de la Harpe./
MDCLXXXVI
F-Psg Vm 19

