
Deux œuvres employant de grands moyens orchestraux ! 

Deux œuvres avec un double chœur, un grand et un petit !

Deux œuvres en latin prononcé à la française !



Ce programme s’articule autour de deux compositeurs majeurs du baroque

français : Marc-Antoine CHARPENTIER et Jean-Baptiste LULLY. Lully

travaillait à Versailles et reçut tous les honneurs, tandis que Charpentier resta

dans l’ombre à Paris.

Marc-Antoine Charpentier
(1643/1644 – 1704) compositeur mais

aussi chanteur (haute-contre) nous a

laissé une production considérable de

Jean-Baptiste LULLY (1632-1687) compositeur

italien naturalisé français remporta un succès

considérable en France. En 1653, il fut remarqué par

Louis XIV et obtint son premier poste à la cour en tant
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L’associatione-MIOL, créée

en juin 2013, est née de la

volonté de promouvoir la

pratique musicale amateur.

L’ensemble est formé d’une

cinquantaine de membres,laissé une production considérable de

quelques 551 pièces dont 507 sont des

œuvres vocales. Jusqu’à une date récente

Charpentier et sa musique sont restés

peu connus et appréciés, surtout parce

qu’il n’occupa jamais de poste à la cour et

parce que sa musique resta en partie

inédite. Sa carrière n’en fut pas moins

remarquable puisqu’il a été au service de

grandes églises et institutions parisiennes

(Auprès des Jésuites au Collège Louis-le-

Grand et à l’Eglise Saint-Louis, à la

Sainte-Chapelle, ou à la Comédie-

Louis XIV et obtint son premier poste à la cour en tant

que compositeur de la musique instrumentale. A partir

de 1661, il fut naturalisé français et sera successivement

Surintendant de la Musique du roi, Compositeur de la

Chambre, Maître de la Musique de la famille royale,

directeur de l’Académie royale de musique et enfin

Secrétaire du Roi. J-B Lully domina toute la vie

musicale française, conçut et développa plusieurs formes

musicales telles que la comédie -ballet, la tragédie lyrique

ou le motet à grand chœur. Lully composa un Te

Deum pour le baptême de son fils, Louis. Le roi Louis

XIV et la reine Marie-Thérèse d'Autriche, parrain et

marraine du fils du surintendant assistèrent à la
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cinquantaine de membres,

d’âges et d’horizons divers,

réunis par la même volonté

de pratiquer la musique dans

la convivialité et d’offrir au

public des concerts de

qualité. Il est constitué d’un

chœur mixte et d’un orchestre

et se consacre au très riche

répertoire de la musique

baroque.
Française…). M-A Charpentier a

composé six Te Deum et nous avons

choisi de vous faire entendre le plus

connu, celui en Ré majeur, ton que

Charpentier qualifiait de "joyeux et très

guerrier". Composé au début des années

1690 vraisemblablement pour l’église St

Paul des Jésuites où il occupait la

fonction de maître de musique.

marraine du fils du surintendant assistèrent à la

cérémonie le 9 septembre 1677. On raconte que " Le

Roy le trouva si beau, qu'il voulut l'entendre plus d'une

fois". Par la suite, le Te Deum de Lully devint une des

œuvres religieuses les plus appréciées de son temps et

fut joué de nombreuses fois pour toutes sortes de

réjouissances : Mariage, victoire militaire, anniversaire ou

guérison du roi, signature de paix… C’est probablement

en dirigeant le Te Deum que Lully se blessa mortellement

en 1687.
L’ensemble vocal et instrumentalE-MIOL remercie la Ville de Saint Sébastien sur Loire de son soutien.
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